COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE
L’ALLIANCE INTERNATIONALE AIRAMA

LA SCIENCE ECONOMIQUE RENTRE EN POLITIQUE !
UN DISPOSITIF DÉRISOIRE DE BRUXELLES FACE À LA CHINE ET
CHIFFRAGE DU COÛT DU REFUS DE LA SOLUTION PROTECTIONNISTE DE M. ALLAIS
Aux Présidentielles 2012, l’AIRAMA, canal historique des combats de Maurice Allais, avait
interpellé la sphère Politique au nom de la Science, en annonçant : 1) « l’irrésistible triomphe de notre
prix Nobel en faisant l’arbitre « incontournable » du 3ème tour ! » 2) la mise en place d’un Indicateur
Allais pour l’évaluation de la politique économique gouvernementale et du « coût » de son
refus de l’évidence protectionniste en perte d’emplois et de croissance, alors que 82 % des Français
sont protectionnistes.
Un an après, en présence de personnalités de l’économie, de la politique et des lettres,
elle vous invite à sa :

Grande conférence de PRESSE DE LANCEMENT
MAISON DE L’AMERIQUE LATINE
Agenda :

217, bd. St Germain 75007 Paris
mardi 9 juillet 2013, 11 h à 12 h 30

1)

Introduction : A. Upinsky, Président 1

2)

Le protectionnisme « intelligent » de M. Allais : P. Bourcier de Carbon, Présidentfondateur, démographe, économiste

3)

La marche à l’hégémonie de la Chine valide la vision de Maurice Allais : Antoine
Brunet, Expert en analyse stratégique, Coauteur avec Jean-Paul Guichard de "La visée
hégémonique de la Chine", L'harmattan Janvier 2011 (neuf éditions en langues étrangères)

4)

Le non-sens de la transition énergétique sans protectionnisme : Philippe Murer,
économiste, professeur de finance à la Sorbonne et membre du http://forumdemocratique.fr/

5)

Indicateur Oméga Allais. Pierre Fuerxer, concepteur. Modélisation de l’économie à
partir des comportements des acteurs, et non de données abstraites. Calcul de l’impact de la
politique gouvernementale (libre-échangiste ou protectionniste). Chiffrage en perte d’emplois
et de croissance depuis les présidentielles jusqu’à la fin du mandat 2017. Suivi de la
« notation » de la politique gouvernementale.

Contact presse : courrierposte@orange.fr et tel : 06 01 76 20 79
Site : http://combats-maurice-allais.info/
1

Auteur de Lettre ouverte à ceux qui croient (encore) que l’Europe c’est la paix, Albin Michel, 1992, et Le Syndrome de l’ortolan
O.E.I.L./ F.-X. de Guibert, 1997

