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L A FR A N C E S E D ÉLI TE : R ÉA GI S S ON S !
Propositions immédiates économiques et politiques
Jean - Pierre Es caf f e et R ap h a êl Fa vier

Les auteurs de ce travail collectif ont en commun de ne plus supporter de
voir leur pays en déshérence, dirigé par une oligarchie dite française qui
s'est mise au service exclusif de la finance , c'est à dire au service des banquiers liés à la City de Londres et à Wall Street, donc de Washington, et faisant fortune au passage.
Aussi, osons tourner la page de ce capitalisme sauvage. La rupture historique est à
notre portée tant il est honni partout aujourd’hui. Sa doctrine s’est réduite qu’à un
seul mot, d’une médiocrité et d’une pauvreté intellectuelle incroyable : le coût !
Nous coûterions tous beaucoup trop ! Ce qui nous coûte, c’est eux. Soulevons-nous pour inventer un avenir ayant du sens pour tous ! C’est urgent …
Mais il convient en même temps de se doter de propositions politiques immédiates, systémiques, réalistes aptes à donner du sens à l'avenir.

L’ouvrage analyse un bref historique de la construction de la France. Puis à partir des leçons tirées des succès et des
échecs des expériences passées, les auteurs mettent l'accent sur la soumission de la France aux USA et à l'Allemagne, d’où les conséquences : destructions massives, récentes et rapides des secteurs industriels et celles logiquement concomitantes des protections sociales. Pour s'en sortir, ces destructions impliquent comme seules
possibilités la gestion des organisations productives par les forces productives endogènes d'aujourd'hui avec celle
du système de répartition. A ce sujet les auteurs proposent des solutions politiques immédiates, donc aussi économiques.
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Directeur des relations extérieures du président de l’uni- versité Rennes 1.
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