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PASSEPORT DIPLOMATIQUE
QUARANTE ANS AU QUAI D’ORSAY
GÉRARD ARAUD (73)
Éditions Grasset, octobre 2019

Ce livre semble s’être écrit lui-même alors que son auteur quittait en mai 2019 l’ambassade de Washington, qui
fut son bâton de maréchal. Il est de lecture aisée. C’est, au sens fort, un précis d’histoire contemporaine. L’ouvrage
étant très didactique, le lecteur peut se croire dans une salle de cours de Sciences Po. Araud donne à voir le
sans-faute de son parcours au Quai d’Orsay, hormis le choix dont il convient à présent qu’il fut une erreur, la seule de sa carrière,
du Secrétariat général aux Affaires européennes, de 1991 à 1993. Le panorama qu’il brosse, lucide et réaliste, de la planète et des
multiples conflits dont elle est le théâtre est instructif, sinon exaltant : la raison du plus fort reste, en tout état de cause, la meilleure.
Notre pays ? « Fidèles à eux-mêmes, les Français préfèrent l’apparence à la substance. […] La France, fidèle à sa vocation de représenter une voix singulière au sein de la communauté internationale. […] Un tel moment justifie une vie (à propos du discours de
Dominique de Villepin à l’ONU le 14 février 2003). » Les chapitres sont chronologiques, chacun résumant l’un des postes successifs
de sa carrière – qui fit appel rarement à sa formation scientifique. Araud apparaît, au travers des portraits élogieux qu’il fait de
personnalités avec lesquelles il eut des rapports de travail et des atomes crochus, comme un grand professionnel : travailleur,
énergique, réfléchi, chaleureux et expressif. Je le vois en sa formulation de John Kerry qui « réussit à être, pour un Français, à la fois
insupportable dans ses certitudes et sympathique dans ses manières, ce qui en fait, après tout, un assez bon résumé de nos amis
transatlantiques ». 			 								 Pierre Laszlo
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SE SENTIR MAL
DANS UNE FRANCE
QUI VA BIEN
LA SOCIÉTÉ PARADOXALE
HERVÉ LE BRAS (63)
Éditions de l’Aube, mai 2009

Sous ce titre volontairement provocateur, Hervé Le
Bras montre combien sont contradictoires la situation réelle des Français,
enviable par rapport à celle de beaucoup d’autres Européens, et l’apparition brutale sur les ronds-points de notre pays de « Gilets jaunes »
animés par le sentiment de vivre dans une société injuste qui laisse une
partie importante de la population dans le dénuement.
L’auteur utilise des termes compréhensibles par tous pour examiner de
façon la plus objective possible la réalité française par rapport à celle
des autres pays européens : inégalités et pauvreté, accès aux soins médicaux, prestations sociales, retraites, politique familiale, logement, s écurité.
L’analyse des résultats de ces comparaisons n’explique pas pourquoi
c’est en France qu’a éclaté à l’automne 2018 un mouvement protestataire
d’une telle violence, et ne donne pas d’explication rationnelle au fait qu’il
ait recueilli, au moins à ses débuts, le soutien d’une majorité de Français.
Les chapitres suivants explorent plusieurs pistes : cassure géographique
entre métropoles dynamiques et campagnes délaissées ? Mobilité sociale
ascendante de moins en moins assurée pour des diplômés de plus en
plus nombreux ? Situation professionnelle inférieure des femmes alors
que le niveau d’éducation de leurs jeunes générations dépasse largement
celui des hommes du même âge ? Mais aucun de ces problèmes n’est
spécifique à la France…, ce qui laisse sa part de mystère au paradoxe
mentionné dans le titre de l’ouvrage.
François Xavier Martin (63)
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L’ARGENT
MAÎTRE OU SERVITEUR ?
PIERRE DE LAUZUN (69)
Mame, 2019

Pierre de Lauzun vient de faire paraître un
petit livre intitulé L’argent. Maître ou serviteur ? Le thème est cher à l’auteur puisqu’il
lui a consacré déjà plusieurs ouvrages. Il
adopte ici le point de vue du chrétien mais déroule une réflexion
valable pour tous. Les deux premiers chapitres résument de
manière utile ce que l’on trouve dans les Évangiles et dans
l’enseignement de l’Église, montrant que l’argent n’est pas un
sujet binaire : sa possession n’est pas condamnée en soi mais
c’est plutôt la façon dont on s’en sert qui peut être condamnable.
Relevant que l’économie est omniprésente et que l’argent y
joue un rôle incontournable, l’auteur invite d’abord à une
réflexion personnelle sur notre consommation pour ne
conserver que ce qui est nécessaire, tenant compte de chaque
situation et vocation particulières. Le surplus alors dégagé
peut être réparti entre don et investissement, toujours pour
des finalités utiles au bien commun. C’est véritablement à un
nouveau regard que le lecteur est invité, l’éthique étant
incontournable pour l’évaluation de nos décisions économiques.
Cette analyse nouvelle est d’autant plus difficile – mais pas
moins nécessaire – que l’ambiance relativiste fait disparaître
les lignes de référence collectives et que la théorie économique
pousse à l’accumulation et au toujours plus. Au total, une
réflexion utile pour challenger le credo ambiant.
Bernard Dubois (64)
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