Beaucoup de Français sont désespérés par la classe politique actuelle, les taux d’abstention aux élections
le prouvent. Certains se tournent même vers le Front National en
espérant des jours meilleurs. Cependant, cette solution est-elle-laseule-possible ? L’histoire du national-socialisme, du fascisme, voire
du franquisme, en font reculer plus d’un. La situation est-elle alors
complètement désespérée ?
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L’auteur de « Économie ou socialisme, il faut choisir » explore des
terres nouvelles pour montrer qu’existent à la fois des solutions
et un type d’hommes pas encore vraiment identifié par les analystes
politiques, mais qui fait déjà fonctionner l’économie privée et une
partie de l’économie publique.
Le monde politique et la haute administration ont besoin de tels
hommes, mais munis d’une caractéristique supplémentaire : le souci
du bien commun. L’auteur ne dit pas que tout sera facile, mais il dit
déjà : Les instruments intellectuels de la reconquête existent et les
hommes capables de la mener à bien existent certainement aussi. A eux de se révéler et de s’investir.
Biographie de l'auteur :
L’auteur, de formation économique, a tenu divers postes, au ministère de l’Économie et des Finances
notamment à la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation, puis à la Direction Générale
du Trésor et de la Politique économique et enfin à la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et
des Services.
« Dans son livre Économie ou socialisme : il faut choisir, l'auteur dressait un portrait des hommes et femmes
politiques susceptibles de relever la France. Il ébauchait aussi le début du programme qu'ils pourraient porter.
***
Dans ce livre « Pour un État juste et efficace », il va plus loin et déroule un programme plus complet.
La renaissance de la France viendra d'un ensemble d'actions
dont les effets croisés produiront un véritable feu d'artifice.
Que ce soit dans le domaine régalien (Justice, Sécurité,
Défense), dans le domaine économique (maîtrise de la dépense
publique et fiscalité) ou social (assurance-maladie, retraites,
droits social) et dans tous les domaines où l'État a son mot à
dire (Énergie et Transports, Éducation, Industrie, Agriculture,
etc.), l'auteur dissèque les problèmes et propose des solutions
novatrices.
Il n'oublie pas non plus les problèmes d'immigration, de perte de
l'identité française ou de redressement de la natalité francofrançaise.
En effet, selon lui, seul un homme politique qui traite tous les
sujets peut réussir.
Les Français doivent à nouveau être heureux d'être Français,
dans un pays voué au succès. »
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