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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.
Agenda :
1)Introduction : A. Upinsky, Président[1]
2)Le protectionnisme « intelligent » de M. Allais : P. Bourcier de Carbon, Président-fondateur,
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.
[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

POURQUOI CETTE CONFERENCE DE PRESSE
Devant le désastre de la crise de 29
• M. Allais disait « A quoi sert la connaissance , si elle ne permet pas de transformer la condition des hommes »

•Mais pour changer, il faut la Science, les Média ( faire savoir) et la Décision politique qui lui ont manqué
•Alors si le Politique ne veut pas rentrer en science, la Science doit rentrer en politique ! Comment faire ?

Elections Présidentielles 2012 : interpellation des candidats pour prendre date / solutions
•Lettre ouverte à tous les candidats ( L’ultralibéralisme voilà l’ennemi )  COMMENTAIRE des TEXTES
•Trois communiqués ( Europe Titanic, Mensonge d’Etat, Déni de démocratie )  COMMENTAIRE
Grande conférence de presse de lancement
1) Par le sujet, le scandale des scandales de l’après-guerre : le défi des défis aux les trois idoles
d’aujourd’hui, la SCIENCE ( Allais), la LIBERTE d’EXPRESSION ( Média), la DEMOCRATIE; le verrouillage
médiatico-politique interdisant à la solution globale de Maurice Allais d’être appliquée pour stopper
destruction de la croissance et des emplois, le rapport entre la sphère politique, la science et son respect, le
fait que le Politique doit respecter la Science et la Démocratie. Négationnisme total
2) Par l’ambition d’évaluer l’impact chiffré de la décision de politique économique gouvernementale ( plus
d’effet d’annonce mais affichage du résultat des réactions en chaîne. ( Leibniz : ne discutez plus )
3)Par les résultats du modèle, le coût de la non application du protectionnisme ( croissance, chômage),
l’impossibilité de rembourser une dette que nous ne devons pas et qui ne correspond à rien ( N. Sarkozy).
Sanction du politique. Ne peut plus dire: « Nous ne savions pas ! » 1999 ( M. Allais ), 4 mai 1992 ( P.
Bérégovoy) et « les Etats-Unis d’Europe , c’est les Etats-Unis en Europe « ( cf. Le syndrome de l’ortolan,
Upinsky, 1997) )  Appel à secouer le joug des écrivains mercenaires ! Levier MATHEMATIQUE.
 Calcul d’impact et notation de la politique économique gouvernementale
 Responsabilité collective de l’élite française des nouveaux économistes (cf. communiqués )
 Vers un contregouvernement scientifique ? Une nouvelle Direction, de nouvelles valeurs
vraies onformes aux trois dogmes )ce sont de nouveaux hommes. Le refus de l’évidence
protectionniste est un critère d’exclusion rédhibitoire à la future élection présidentielle.

CONCLUSION
1) Validation du modèle Allais et de l’Indicateur Oméga - Allais
2) Calcul d’impact prospectif de toute décision gouvernementale ( Modem)
3) Chiffrage du coût de la non application du protectionnisme
4) Chine, condition sine qua non de la transition énergétique preuve que la dette doit être annulée
5) Evaluation, suivi et notation de la décision gouvernementale  Levier
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