Oui, il reste heureusement bien des raisons d’espérer pour
l’avenir de notre humanité !

Bernard Delattre a été journaliste, d’abord sportif puis
généraliste, en Bourgogne, à Paris, puis dans les Yvelines.
Après près de 40 ans consacrés à la presse régionale,
il se voue désormais à la littérature, à la rencontre avec des
auteurs, des poètes, des musiciens et philosophes, ainsi
qu’aux voyages à travers notre planète.

ISBN : 978-2-343-09134-1

23 €

Bernard Delattre

Bernard Delattre

2015 :
entre désespoirs et espérances

2015 : entre désespoirs et espérances

Journaliste durant quarante ans avant de se consacrer à
la littérature, l’auteur est habitué à analyser l’actualité. Il a
eu ainsi l’intuition de tenir une sorte de journal d’un citoyen
lambda sur cette année 2015, pour témoigner et aussi pour
trouver de bonnes raisons de garder espoir pour demain.
À travers des rencontres avec de grands humanistes :
Frédérick Tristan, prix Goncourt 1983 avec Les Égarés ; Salah
Stétié, ancien ambassadeur du Liban, poète et romancier,
prix Saint-Simon 2015 pour ses mémoires ; le navigateur
Patrice Franceschi, prix Goncourt de la Nouvelle 2015. Au fil
des voyages aussi : en Louisiane, à la rencontre des Cajuns
qui continuent à se battre pour leur culture francophone ; à
Cuba, où un peuple veut garder ses particularités ; mais aussi
en Belgique ou encore en Bretagne ou sur les chemins de
Compostelle. À travers également de nombreuses actions
de solidarité dans le monde entier. Avec enfin la conférence
mondiale sur le climat, tenue fin 2015 à Paris.
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L’année 2015 restera sans doute dans l’Histoire comme une
année-charnière. Avec les terribles attentats de Charlie
Hebdo, puis ceux du Bataclan, qui ont apporté la terreur sur
Paris. Avec la Jungle de Calais et le drame des migrants
risquant leur vie pour échapper à Daech. Ces flots de folie
humaine ont de quoi inquiéter pour l’avenir.

Une année-charnière avec de terribles attentats
et une conférence mondiale sur le climat à Paris
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