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pour redresser notre économie
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Ce nouvel essai de Max Moreau porte sur la nécessité d’une 

rupture économique clairvoyante et propose un modèle 

séquentiel méthodique - économique, militaire, intellectuel -, 

un diagnostic et une stratégie - Master-Plan -, des choix rigoureux.

115 préconisations drastiques, des objectifs ambitieux, un idéal 

pour transcender les Français. L’auteur recommande la provocation 

de l’accroissement de la demande par une offre séductrice qui 

dissocie l’essentiel de l’accessoire. Il préconise des leviers cohérents et 

concordants, contributifs aux qualiicatifs de l’offre, somme toute une 

société libérale, humaniste et protectrice.

Max Moreau, qui avance méthodiquement ses pions sur l’échiquier 

économique, invite le lecteur à s’interroger sur les graves problèmes 

de la croissance et de l’emploi, les limites des gouvernances, et propose 

dans une logique implacable les pistes pour favoriser l’emploi et 

provoquer la croissance ain d’améliorer le niveau de vie, qui restent 

les deux principales inquiétudes des Français. Servi par un humour 

corrosif, une pensée constamment en alerte, innovante et toujours 

humaniste, ce recueil de compréhension économique originale et 

pragmatique est un appel à la lucidité... Il s’agit d’une vraie mesure de 

Salut public, le livre de chevet idéal pour les gouvernants !

La Préface est de Jean-Paul Betbèze, ancien Chef économiste du 

Crédit Agricole, Président de Betbèze-Conseil.

Max Moreau s’opposant aux déclinistes, est un économiste à part 

dans la nébuleuse des macro-économistes qui auscultent la France et 

le Monde contemporains. Pionnier en économies d’énergie, industriel 

entreprenant, militant du développement économique aquitain, cet expert 

international, ancien membre de prestigieux organismes économiques, 

du Conseil Economique et Social, de la Société d’Economie Politique et de 

l’Académie de Béarn a déjà publié vingt-trois livres dont L’Embauchoir et 

Ambition économique française, les 12 travaux d’Hercule, aux éditions 

L’Harmattan.
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