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Oser aborder la thématique du risque comme vecteur de construction dans une 
société qui a fait le choix mortifère du principe de précaution au cœur de sa 
constitution, c’est remettre au cœur de la vie professionnelle les compétences 
et le courage. 

Gérer le risque pour l’action juste et non ériger la peur en gloire !

Cela est de même teneur que de remettre la République au cœur de la Cité au 
moment où la France se doit un retour à sa nature profonde : une société de 
respect des hommes par le devoir de chacun à comprendre, respecter et aimer 
la liberté. La mollesse de nos institutions depuis quatre décennies à respecter 
l’alliance du peuple avec sa devise présente aussi un risque à étudier… dans un 
autre ouvrage peut-être ?

Les Français amalgament risque et danger comme ils amalgament garantie 
de futur et immobilisme. La loi universelle fondamentale est pourtant claire. 
Tout système est constituant du troisième principe d’entropie : le désordre va 
naturellement croissant. Tout être responsable se doit de mettre en œuvre les 
plans d’actions qui vont lui permettre d’atteindre les objectifs de ses projets 
qui, en l’absence de mesures sincères et d’actions de correction, dériveront. La 
nature y veille à chaque instant.

La gestion du risque entre alors en scène, non comme une contrainte ou une 
peur, mais comme un outil excessivement puissant qui va, par l’analyse plu-
ridisciplinaire, par le courage de regarder la situation en face, ni blanche, ni 
noire mais du juste niveau de gris que les compétences seules permettent de 
bien percevoir, permettre d’anticiper et de piloter, où d’autres, attentistes et 
niant les risques, subissent et échouent.

Gérer les risques, c’est faire le choix d’un voyage au cœur de ses compétences, 
de sa nature humaine, de ses retenues et de ses rêves dans un monde de ren-
contres : bref, vivre vrai.

Le plus grand risque sur Terre, pris par nos parents, a été de nous donner la 
vie sans notre avis. 
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Alors autant vivre sereinement et la tête claire pour se réaliser au cœur du 
risque… qui nous mettrait bien en danger s’il venait à disparaître ! 

Cela requiert de sérieuses qualités et compétences dignes des meilleurs 
enseignements.


