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Ce nouvel essai de Max Moreau porte sur la nécessité d’une 
rupture économique à la fois profonde et clairvoyante. 
Cet ancien entrepreneur propose un modèle séquentiel 
avec près de 200 solutions concrètes.
L’auteur recommande particulièrement l’accroissement de 
la demande par une offre séductrice qui dissocie l’essentiel 
de l’accessoire. Il préconise aussi des leviers cohérents et 
concordants pour améliorer l’offre. 
Enfin, il développe et préconise sa vision d’une société 
libérale, humaniste et protectrice, forte de choix rigoureux 
et d’objectifs ambitieux.
Un idéal pour transcender les Français, une vraie mesure de 
salut public. 
Un livre de chevet idéal pour les gouvernants !

Préface de Jean-Paul Betbeze, ancien Chef économiste du 
Crédit Agricole, Président de Betbeze-Conseil.

Max Moreau est un économiste à part dans 
la nébuleuse des macro-économistes qui 
auscultent la France et le monde contemporain. 
Pionnier en économies d’énergie, industriel 
entreprenant, militant du développement 
économique aquitain, cet expert international, 
ancien membre de nombreux organismes 

économiques, du Conseil Economique et Social, de la Société d’Economie 
Politique et de l’Académie de Béarn s’oppose avec force aux déclinistes. Il a 
déjà publié trente-cinq livres dont L’Embauchoir et Ambition économique 
française, Les 12 travaux d’Hercule, toujours aux éditions L’Harmattan.

Les droits d’auteur de ce livre seront reversés à L’ICM, l’Institut du cerveau et de la moelle épinière.
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