
Deux poitevins alimentent le débat citoyen et politique

Ce livre offre à nos concitoyens une analyse de la société inédite, accessible à tous et qui
permet de  penser,  de rêver et  de  construire une société  désirable pour l'ensemble de

l'Humanité. 

Un livre qui va au-delà des constats déprimants. Il donne des clés pour
comprendre  pourquoi  nous  devons  changer  notre  façon  d'être  en
relation,  comment  nous  pouvons  le  faire  et  les  bénéfices  que  nous
pourrons en retirer individuellement et socialement. 

Les  auteurs  décrivent  précisément  la  synergie  négative  qu'il  y  a
actuellement entre nos conditionnements éducatifs qui nous poussent à
la rivalité et le fonctionnement des organisations sociales pyramidales :
école, entreprises, institutions politiques, etc. 

Exprimer une  pensée  novatrice passe  par  l'invention  de  nouveaux
concepts. Les auteurs s'approprient aussi des concepts déjà existants, en
particulier celui d'un modèle d'organisation sociale qui est compatible

avec nos exigences fondamentales de sens, de justice, de paix et d'amour. 

Le livre est accessible à partir de 16 ans parce que les jeunes sont l'avenir.

Il s'agit de la 4e édition d'un essai qui évolue au fil des éditions. Les auteurs ont à coeur de
diversifier  les  horizons  des  personnes  qui  préfacent  leur  livre.  Il  y  a  eu  une  professeure
d'économie  en  université  (2e  éd.),  un  sociologue  (3e  éd.)  et  pour  cette  4e  édition  une
musicienne. 

• • ⩹  Les auteurs  ⩺ • •

Livre format A5 – 104 pages – Broché avec couverture souple – 7 euros 
Disponible en librairies et plateformes et sur Bod.fr – Exemplaire  de presse gratuit sur 
demande à presse@bod.fr

Contacts : Anne CHESNOT 06 32 93 92 27 – chesnot.anne@laposte.net - www.quellesociete.fr
Salon du livre de Paris mars 2019  (rencontre avec les auteurs uniquement le vendredi et le samedi)

Anne CHESNOT, psychologue – psychanalyste. Née en 1960 à Blois
(41 000). 
A  travaillé  comme  éducatrice  spécialisée  avant  de  devenir
psychologue. 
Poste à mi-temps dans une Maison d'Accueil  Spécialisée pendant 18
ans  –  Ouverture  d'un cabinet  en  2001  à  Poitiers  –  Interventions
ponctuelles à l'université de Poitiers.

Gilles ROULLET, ancien responsable d'un service de sécurité. Né en 1956 à St Maixent-
l'Ecole (79 400). 
A intégré l'école d'application du génie à 17 ans, puis la brigade des sapeurs-pompiers de
Paris. Entré comme sapeur-pompier à la Banque de France de Poitiers en 1981.
A  assumé,  entre  autre,  des  fonctions  de  formateur  en  sécurité  avant  de  prendre  la
responsabilité du service.
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