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NON AU TRUCAGE DES PRÉSIDENTIELLES ! Avec 82 %
des Français protectionnistes et 100 % des favoris contre !
Pour la 1ère fois à une élection présidentielle, l’Evidence empirique, la Science et la Démocratie, à 82 %
des électeurs, sont unanimes pour voir dans la relance de la politique de protectionnisme intelligent de M. Allais –
à l’origine de la croissance des Trente glorieuses – la SOLUTION GLOBALE à la crise qui nous ruine, la seule
solution démontrée par Maurice Allais qui puisse éviter le naufrage annoncé de l’ « Europe-Titanic » !

Mais, l’incroyable « trucage » de la campagne des Présidentielles 2012, aura été :
1) D’avoir caché cette Evidence sous la cacophonie médiatique « d’une idée par jour et par candidat » ;
2) D’avoir fait croire que le « vrai choix clivant » était « idéologique » (entre la droite et la gauche) alors

qu’il est de « politique économique » ( entre le POUR ou CONTRE le « Protectionnisme Intelligent »
de M. Allais ! ) ;
3) De n’avoir publié des sondages que sur les Candidats et non sur leurs Idées de solutions :
I) Pour cacher l’existence de la Volonté générale des Français plébiscitant le protectionnisme ;
II) Pour l’empêcher de prendre conscience d’elle-même et de se choisir un Candidat à la Présidence
appliquant son exigence de changement de Cap, vital pour prévenir le naufrage de l’Europe Titanic par
le retour au juste protectionnisme compétitif, à l’emploi et à la croissance, attendus de tous les Français !

En face de ce trucage antidémocratique des élections visant à empêcher la traduction politique de la
Volonté générale des Français (plébiscitant la SOLUTION ALLAIS à 82 % !), l’AIRAMA se devait, dans sa lettre
ouverte du 12 avril 2012, au nom de la Science, de demander aux Candidats aux présidentielles de s’engager
solennellement à appliquer la Politique de Protection Compétitive intelligente de Maurice Allais, une fois élu.

En réponse à cette lettre ouverte, 70 % des Candidats disent « Non ! » au « protectionnisme » d’Allais,
CONTRE la majorité des 82 % d’électeurs qui y sont favorables, s’excluant ainsi de toute légitimité démocratique
sur la question décisive de salut public. Seuls 30 % des offres électorales, de N. Dupont-Aignan (cf. sa lettre cijointe), de M. Le Pen et de J. Cheminade, s’accordent à la Volonté générale des Français (cf. sondage IFOP du
19 mars 2011). Un tel décalage, de 70 %, entre l’attente protectionniste des Français et l’offre « laissez-fairiste »
des candidats, explique la tragique déception des Français et leur perte de confiance dans la fonction politique.
Pour le centenaire du naufrage du Titanic, comment ne pas faire un parallèle saisissant entre son
Capitaine victime de la cupidité affairiste du Président de la ligne, refusant de changer de Cap et de vitesse, et
les candidats français aux Présidentielles 2012 ne voulant pas changer de Cap ultralibéral menant au naufrage la
société française selon l’engrenage annoncé par M. Allais. Dans l’histoire du Titanic, à l’image de l’AIRAMA et de
l’élite de l’école des nouveaux économistes, l’officier en second a tenté de changer le Cap de conduite suicidaire.

EN CONSÉQUENCE, l’AIRAMA DÉNONCE LE “ TRUCAGE SUICIDAIRE ” DES
PRÉSIDENTIELLES, la substitution des sondages sur les Candidats à ceux sur les Opinions, empêchant la
manifestation de la volonté générale des Français de s’exprimer pour exiger du Candidat le retour au Cap du
protectionnisme compétitif qui s’impose pour le retour à l’emploi, au développement Industriel et à la Croissance.
En vue d’éviter le naufrage à la Titanic 2012 des présidentielles et de la société française, l'AIRAMA en appelle à
nouveau les Candidats au respect de l’Evidence empirique, de la Science, de la Solution de Salut publique de M.
Allais, conformes à la Volonté générale explicite des 82 % des Français exigeant le rétablissement de la
préférence communautaire compétitive des Trente glorieuse. Elle prend date pour la mesure du coût du trucage
des présidentielles, de la politique économique qui en sortira et des responsabilités dans un naufrage annoncé !

Arnaud Upinsky, Président de l’AIRAMA
Contact presse : .courrierposte@orange.fr et tel : 06 01 76 20 79
Site : .http://combats-maurice-allais.info/

Nicolas Dupont-Aignan, Candidat à la Présidence de la République :
réponse du 16 avril 2012 à Arnaud Upinsky, Président de l’AIRAMA
Paris, ce 16 avril 2012

Cher Monsieur,

C'est avec le plus grand intérêt que j'ai pris connaissance de votre lettre ouverte
pour la mise en œuvre de la pensée économique de Maurice Allais, sur laquelle je
vous remercie d'avoir appelé mon attention.
C'est avec plaisir que je vous indique que je partage l'intégralité des préconisations
qu'elle contient, qu'il s'agisse de l'instauration d'un protectionnisme intelligent, de
la séparation des banques d'affaires des banques de détails, ou encore de
l'abrogation de la loi de janvier 1973, interdisant à l'Etat d'emprunter directement
à bas coût auprès de la Banque de France - raison supplémentaire, mais presque
suffisante, pour sortir de la monnaie unique européenne qui interdit une telle
pratique.
Vous pourrez ainsi retrouver toutes ces mesures dans mes 37 propositions-phares,
dévoilées depuis janvier dernier :..http://nda2012.fr/projet/independance-etdemocratie/
A la vérité, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les travaux de Maurice Allais, qui
avait eu la gentillesse de m'adresser un message public lors d'une manifestation
organisée par mes soins sur le thème du protectionnisme, peu avant sa regrettée
disparition.
Soyez ainsi assuré de mon entière détermination à mettre en œuvre ce programme
d'action, seul à même de redresser la France et de lui rendre une liberté
économique et politique que des instances extérieures, avec la complicité active
des partis dominants, n'ont eu de cesse de confisquer depuis 20 ans, au prétexte
d'une "construction européenne" en fait largement mystifiée.
C'est donc bien volontiers que je m'engage publiquement à concrétiser le projet que
vous appelez de vos vœux, qui sont aussi les miens.
Vous remerciant de votre intérêt,
Bien Cordialement.

Nicolas DUPONT-AIGNAN
Candidat à la présidence de la République
Député de l’Essonne – Maire d’Yerres

