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Faire du rêve européen, une réalité en Grande Région:

C’est quoi la vie bonne et comment faire pour la préserver face
aux dé s énormes qui guettent : crises climatique, sanitaire,
extrémiste, nancière, cybernétique, migratoire et guerre en
Ukraine ?
Résilience, potion magique explore de nombreuses pistes qui
contribuent à la résilience d’un territoire, à savoir celui de la
Grande Région quadri-nationale (L, B, D, F), sorte d’Europe en
miniature.
L’ouvrage détaille plus de 200 exemples de résilience et 400
propositions de plans d’action. Quel est le rôle des archétypes
de résilience et quelle est la place de la jeunesse ? Perpétuer
notre vie bonne tout en répondant aux dé s de notre temps,
dépend des initiatives et de l’engagement de chacun autant
que de ceux de nos institutions, vers une actualisation de
l’intégration européenne. Nous devenons chaque jour un peu
plus des Européens, surtout lors de crises.
« J’aime beaucoup l’idée de proposer un projet coopératif
social et politique régional – la Grande Région quadri-nationale
– de résilience, d’écologie, d’autonomie et d’enseignement.
C’est un projet politique aux multiples facettes, porteur d’une
volonté de combiner harmonieusement l’idéal européen à une
transformation humaine et humaniste, a n de construire une
nouvelle réalité, dont le socle et le moteur rendront possible la
réalisation du rêve. »
Philippe David
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Résilience, potion magique est son premier ouvrage.

