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Le bandeau de ce livre porte la mention Carlos Ghosn
parle. De quoi parle-t-il ? D’abord de son dernier séjour
au Japon, où il espère ne plus mettre les pieds, entre
son arrestation le 19 novembre 2018 et son évasion le
30 décembre 2019. Le lecteur a droit à une minutieuse
description du système judiciaire japonais, comparé à celui de l’URSS sous
Staline, l’assassinat excepté : pas de présomption d’innocence, aucun témoin
à décharge, difficultés de communication avec l’extérieur. Ensuite, de ce
qu’il estime être la principale cause de l’attaque menée contre lui par la
justice japonaise : la répartition du pouvoir au sein de l’alliance entre Renault,
Nissan et Mitsubishi. Les Japonais ont dû accepter la position dominante
de Renault en son sein, représentée par Carlos Ghosn, qui a redressé
Nissan dans le passé. Cette situation est d’autant plus difficile pour lui que
les représentants de l’État français au sein du CA de Renault sont plus préoccupés par des considérations politiques que par des avantages industriels.
Il évoque également son salaire et ses dépenses somptuaires, dignes, selon
lui, de son statut de grand patron d’une grande entreprise internationale.
Enfin, il consacre plusieurs pages à la situation de l’industrie automobile avec
un tour du monde : États-Unis, Brésil, Maroc, Europe, Moyen-Orient, Asie du
Sud-Est, Chine, Corée et Japon. Il justifie son choix de la voiture électrique
pour Renault par la complexité technique de la voiture hybride et le retard
vis-à-vis du leader mondial Toyota. Les auteurs ont pris soin de ne pas utiliser la première personne, ce qui permet une certaine distanciation et évite
que le livre soit un simple plaidoyer pro domo.

Éditions Pierre-Guillaume de Roux, février 2021

Ce livre est l’aboutissement d’une
longue réflexion de l’auteur sur le sens
de la vie, la spiritualité, sur le besoin
du divin, sur la nécessité d’un monde supérieur.
Trois parties se succèdent ; la première souligne, au travers
d’une analyse succincte et pertinente, que le monde
occidental, où le sentiment religieux régresse aujourd’hui,
risque d’être confronté à une « violence explosive ». « Une
nouvelle frontière spirituelle est donc nécessaire », conclut
Gilles Cosson.
Puis sont proposés des « Jalons pour une espérance
commune » ; l’Homme peut prendre conscience de son
appartenance au monde invisible, le monde de l’Esprit.
Enfin, s’appuyant sur la double nature de l’Homme, être
à la fois rationnel et intuitif, l’auteur nous livre une théorie
parascientifique audacieuse et certainement q
 uestionnable
sur « L’Esprit qui veille », celui qui apporte une signification
ontologique à notre monde. C’est à lui qu’il faut se confier
par différents chemins dont la méditation : un « tronc
commun » des différentes religions face aux changements
structurels qui s’annoncent ?
Un livre qui interpelle et qui suscitera certainement
d’intéressantes réactions…
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ÉTHIQUE ET ÉCONOMIE :
COMMENT SAUVER LE LIBÉRALISME ?
ACTES DE LA FONDATION ÉTHIQUE ET ÉCONOMIE 2012-2019
SOUS LA DIRECTION DE BERNARD ESAMBERT (54)
Humensis, décembre 2020

Ce gros petit livre de presque 400 pages à chaque phrase interroge notre conscience : qu’avons-nous fait pour
contrer le désordre établi, l’ultramodernité consumériste, destructrice des espèces avec lesquelles nous p
 artageons
la planète, et génératrice du réchauffement global ? Bernard Esambert prit l’initiative. Il écrit : « Nous sommes la
première génération qui a les ressources, les moyens, les technologies, les sciences, pour résoudre la plupart de
nos problèmes et impulser une dynamique de création collective. […] Y a-t-il un équilibre possible entre liberté et responsabilité,
propriété et équité, jouissance et limitation, science et morale, rationnel et affectif ? » Ces Actes de la Fondation Éthique et Économie
– émanation conjointe de la Fraternité d’Abraham et de l’Académie des sciences morales et politiques – rassemblent des textes de
grandes signatures, d’autorités morales et intellectuelles, présentés lors de conférences organisées entre 2012 et 2019, parmi lesquelles
on remarque plusieurs polytechniciens, dont Michel Badre (67), Baudoin Roger (76) ou Jean Tirole (73).
L’intérêt majeur de ce livre tient à la diversité des origines et des formations des auteurs des chapitres, unis dans cette convergence :
attention, nous allons vers un désastre moral et spirituel. J’ai savouré tout particulièrement, pour sa profondeur, le chapitre de
Jean-Pierre Dupuy (60), « La France et le marché ». Il y présente Benjamin Constant, critique incisif de Jean-Jacques Rousseau.
Ce livre est d’une lecture essentielle.
Pierre Laszlo
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