Des idées
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On trouvera dans cet ouvrage une réédition partielle du livre "A quoi bon s'indigner" paru en
2011 et devenu introuvable. Il présente d'abord
mon dernier essai "Il faut abattre les murs du
silence" et rassemble ensuite un certains nombre
d'idées pour réfléchir et proposer des solutions à
quelques-uns des grands problèmes de notre
époque. Même si certaines ont évolué en fonction
de l'actualité, beaucoup pourraient encore faire
l'objet d'une consultation des citoyens pour faire
émerger les meilleures solutions.
Chapitre 1 : Il faut abattre le mur du silence
Chapitre 2 : Des idées pour changer le monde
Chapitre 3 : Coups de cœur parus su mon blog
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Ce n'est pas un auteur comme on les imagine car il
n'avait jamais pensé qu'il pourrait un jour écrire un
livre, et encore moins plusieurs. Après une petite
enfance à Bordeaux, il a toujours vécu dans une petite ville de Picardie. Il est aujourd'hui à la retraite
après toute une carrière d'instituteur dans la même
ville. Bien que de gauche depuis toujours, il n'a jamais adhéré à aucun parti. Il s'est progressivement
intéressé à la vie politique et syndicale, mais l'esprit critique qui le caractérise lui a fait garder ses
distances.
C'est au cours des évènements de Mai 68 que son
grand projet de Consultation des Citoyens
(méthode OCC) s'est imposé. Il a beaucoup évolué
au cours des années, et chaque version nouvelle a
été proposée aux politiques, mais toujours en vain.
Alors, l'âge venant et en désespoir de cause, il se
décide à publier ses idées pour que ce projet auquel
il croit profondément ne disparaisse pas avec lui et
qu'il en reste une trace dans les archives
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81 ans né le 21/12/1935
Habite à Chauny - 02300 Aisne
Retraité de l’Education nationale
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