
Ce livre aborde les questions essentielles d’aujourd’hui 
concernant l’éducation, les valeurs morales, la religion, l’écologie. 
Il traite aussi de l’évolution de l’économie et sa prégnance, des 
concepts dominants qui l’ont dirigée et de la poursuite de la 
réduction de la pauvreté, du logement social… Des projets 
considérables modi� ant l’équilibre de l’aménagement du 
territoire ont été entrepris sans débat, comme le Grand Paris, 
la rénovation de la gare du Nord. 

Notre époque est par ailleurs toujours menacée par un ou 
plusieurs con� its nucléaires et nous n’avons aucune solution 
pour le stockage sûr et la décontamination des déchets 
nucléaires toxiques, civils et militaires. De nouveaux types de 
con� its posent la question du type d’armée de défense adapté 
à ces évolutions. 

Ce livre donne des éléments de réalisations positives, de remises 
en question. Comment, par exemple, repenser la pauvreté et 
la pratique de la démocratie, discuter l’utilité de la dissuasion 
nucléaire pour avoir un avis à donner sur des décisions qui 
engagent les générations à venir, et s’engager soi-même sur ces 
sujets.

Hervé de Truchis a exercé comme architecte, urbaniste, expert judiciaire, 
enseignant. Écrivain et conférencier, il se préoccupe depuis plus de trente ans 
de l’évolution des con� its, de l’économie et des problématiques d’aujourd’hui.
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