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Nos voies d'espérance

Nos voies d'espérance, coordonné par Olivier Le Naire, est un livre d'entretien avec dix
grands témoins pour retrouver la confiance  avec Nicolas Hulot, Cynthia Fleury,
Anne-Sophie Novel, Frédéric Lenoir, Pierre Rabh, Pierre-Henri Gouyon, Dominique Méda,
Abd al Malik, Françoise Héritier, Erik Orsenna. En dix grands entretiens, leur diagnostic et
leurs solutions.

Sortie le 8 Octobre 2014 aux Editions Les Liens qui Libèrent / Actes Sud.

Front national en hausse, transition énergétique en berne, réchauffement climatique dans une indifférence et une
impuissance généralisées, délitement du lien social sur fond de crise, de chômage et de souffrances multiples,
incapacité des politiques à agir ou à offrir une espérance crédible aux jeunes générations... Alors que l'année
électorale 2014 a cristallisé toutes les tensions, toutes les intolérances, le journaliste Olivier Le Naire a mené 10
grands entretiens auprès de 10 personnalités de haut niveau - célèbres ou non, toutes reconnues dans leurs
domaines -, afin qu'elles livrent leur diagnostic, proposent des remèdes pour guérir notre société malade. Et
montrent à une France rongée par le pessimisme que les voies de l'espoir existent bel et bien.

Dans ce livre, pour la première fois, ces dix hommes et femmes  libres, qui jusque-là agissaient séparément,
unissent donc leur talents, leurs convictions humanistes, leur enthousiasme et leur capacité d'entraînement afin
d'embrasser de manière globale les problèmes de notre société.

Ensemble, ils veulent montrer qu'on ne peut plus faire l'économie d'un changement radical, et que d'autres modèles,
plus efficaces, plus justes, plus vertueux sont possibles. Souvent, ces modèles existent, ils marchent déjà. Leur
application relève d'abord de la volonté et non de l'utopie, comme le prouvent chaque jour dans le monde des
millions de citoyens à travers leurs actions concrètes. Et comme l'ont montré avant nous des visionnaires comme
Gandhi, Martin Luther King ou Nelson Mandela.

Tous les signataires de ce livre ont aussi le désir de s'adresser au public le plus large possible, puisque leur postulat
est que rien ne se fera sans les citoyens eux-mêmes. L'objectif de cette démarche n'est donc pas seulement
d'éclairer le chemin, mais aussi de mobiliser, de faire vibrer les consciences, afin que chacun soit bien persuadé que
le changement n'adviendra que si, tous, nous faisons notre part. Et si, ensemble, nous pesons sur nos élus pour
mettre en pratique des solutions ambitieuses.
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Au début de ce livre, un texte manifeste résume le constat et les recommandations des auteurs. Aux citoyens, aux
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associations, aux médias, aux acteurs de l'économie, aux partis politiques, ensuite, de s'emparer s'ils le souhaitent
de cette arme pacifique pour participer à l'évolution nécessaire de notre société.

Plusieurs rencontres thématiques, à Paris et en province, avec les auteurs de ce livre permettront de prolonger le
débat.

Les dix intervenants de ce livre ont abandonné aux Restos du coeur la totalité de leurs droits d'auteur sur ce livre.

Olivier Le Naire :

Longtemps critique littéraire puis grand reporter, Olivier Le Naire est rédacteur en chef adjoint du service société et
sciences de L'Express, où il traite aussi régulièrement des questions d'environnement, d'Histoire et de patrimoine.
Olivier Le Naire est également l'auteur de Pierre Rabhi, semeur d'espoirs, paru en 2013 chez Actes Sud.

 Nicolas Hulot : Refonder la vie publique, réussir la transition écologique : du courage

 Cynthia Fleury : Combattre les inégalités, choisir notre liberté : de l'imagination

 Anne-Sophie Novel : Apprendre à partager, humaniser l'économie : de la lucidité

 Frédéric Lenoir : Donner un sens à sa vie : du discernement

 Pierre Rabhi : Se réconcilier avec la nature : de la beauté

 Pierre-Henri Gouyon : Ré-apprivoiser les sciences : de la conscience

 Dominique Méda : Réinventer le travail et la croissance : de l'audace

 Abd al Malik : Réussir l'intégration : de la fraternité

 Françoise Héritier : Apprendre à vivre ensemble, éduquer autrement : de la joie

 Erik Orsenna : Trouver notre identité et notre place dans le monde : de la vérité

Post-scriptum :

Quelques ouvrages récents des personnalités de ce livre :
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