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u003cbu003eLes Éditions Anthemis vous proposent un outil complet pour comprendre l'évolution économique en
2016.u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eCe court recueil rassemble quelques textes publiés dans la presse
belge et française au cours de l’année 2016. Les contributions émanent d’observations de l’économie ou des
événements qui affectent nos communautés.
u003cbr /u003eu003cbr /u003eQuels que soient les thèmes traités, les textes restituent une intuition de
basculements, comme si la torpeur d’années nonchalantes allait être déchirée par des phénomènes inattendus. Un
monde ancien, vieillissant et épuisé, s’effondre. Ce monde est celui de l’insouciance et du vain espoir que les
certitudes soutiennent le futur.
u003cbr /u003eu003cbr /u003eEn Belgique, les sinistres attentats terroristes ont révélé l’exténuation morale du
Royaume. Ces événements, loin d’être isolés, s’inscrivent dans une cinétique de bouleversements du monde dont
nous n’avons pas pris toute la mesure, car les équilibres géopolitiques se modifient. Ces confusions s’inscrivent
elles-mêmes dans d’importantes turbulences économiques : la crise de 2008 a laissé de profondes cicatrices, tandis
que le vieillissement de la population, combiné aux révolutions de la numérisation, va modifier la sphère des
comportements économiques.
u003cbr /u003eu003cbr /u003eIl importe désormais que l’agencement politique promeuve la cohésion sociale et
l’espérance dans un monde où les bouleversements sont trop nombreux pour pouvoir être compris et intégrés par une
population inquiète et désemparée. Notre pays a besoin de concentration, de concertation, d’alignement et de
promotion de valeurs vertueuses qu’on pourrait englober sous le vocable de "patriotisme". Il faut que la critique soit
orientée vers une confiance nationale.
u003cbr /u003eu003cbr /u003eL’Histoire nous donne un avertissement : si l’avenir n’appelle pas des hommes de
caractère alimentant les ferments d’un resserrement moral et intellectuel, il trahira les promesses que nous lui avons
confiées.u003cbr
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/u003eu003cbr /u003eu003cbu003eAnthemisu003c/bu003e est une maison d’édition spécialisée dans l’édition
professionnelle, soucieuse de mettre à la disposition du plus grand nombre de praticiens des ouvrages de qualité. Elle
s’adresse à tous les professionnels qui ont besoin d’une information fiable en droit, en économie ou en médecine.
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