Annonce de la trilogie de Didier Dufau sur le grand déclassement français
Par les Editions du Cercle des Economistes e-toile
Le Cercle des économistes e-toile est heureux de donner son soutien au troisième élément de la
trilogie consacrée par Didier Dufau à la situation désastreuse de la France, combattue sans faiblesse
par notre cercle depuis sa création. Cette trilogie conclut un effort d’écriture de près de sept ans. Les
thèses du dernier livre de Didier Dufau, qui couronne ce travail, illustrent totalement ce que sont les
nôtres.
Le premier volume : L’Etrange Désastre, avait pour objet de donner un diagnostic précis de la crise
de 2008, ses causes internationales, les dimensions néfastes proprement européennes et les
spécificités nationales qui ont encore aggravé la situation de la France.
Le second volume : la Monnaie du Diable, une analyse historique, technique et diplomatique, du
phénomène monétaire depuis la fin de la guerre de 14-18, qui marque la fin programmée des
monnaies basées sur des étalons en métaux précieux, avait pour but de combler la méconnaissance
surprenante, même chez les économistes chevronnés, du rôle crucial de la monnaie dans les
difficultés économiques récurrentes. Les conférences autour de l’Etrange Désastre avaient montré
que le grand public avait très peu de connaissance dans le domaine de la monnaie, ce qui rendait
tout débat difficile.
Le troisième volume : Sortir du Désastre présente les neuf actions décisives qui permettraient à la
France de sortir de l’impuissance et du grand déclassement dont l’évidence a été accentuée par la
crise sanitaire et de parer les risques d’un collapsus total, encore aggravés par la politique
désastreuse de surendettement incontrôlable menée par Emmanuel Macron, par pur clientélisme.
Ces trois livres font la synthèse de près de 8.000 pages éditées sur le blog du Cercle des économistes
e-toile, dans ces douze dernières années qui ont vu l’effondrement français et l’implosion de la
« mondialisation heureuse ». Vingt- quatre ans après que l’aventure a commencé sur le forum du
Monde, pour soutenir les thèses de Maurice Allais qui avait tout vu et tout compris du désastre en
formation, nous continuons de faire valoir les mille observations sur les changements qui s’opèrent
dans le silence des médias, et les conséquences dramatiques qu’impliquent certaines politiques.
Dès 1997, l’évidence que l’information était « construite » et ne correspondait plus aux exigences
d’un débat informé et libre, suggérait qu’il fallait agir avec l’aide des nouveaux moyens d’exposition
et de discussion. Aujourd’hui les batailles se mènent sur les « réseaux sociaux » essentiellement à
l’aide d’images et de vidéos. Malheureusement l’image c’est la passion et l’émotion, et on y trouve
plus d’éblouissements et de chaleur que de lumière. Facebook, Tweeter ne permettent aucun débat
mais des juxtapositions de pugilats et d’ameutements. C’était déjà le cas des forums, même quand ils
étaient sous Compuserve avec des noms officiels et non des pseudos. Cela permettait de mesurer
assez bien l’état des passions et de leur évolution. Aujourd’hui les « réseaux sociaux » servent
presqu’uniquement à organiser des vindictes collectives et des piloris contre des personnes
nominativement citées, et à enrichir les mégastructures américaines qui les manipulent.
Nous préférons l’écrit, le temps long, avec le risque de voir la réalité contredire les analyses
proposées mais aussi l’intérêt de constater leur confirmation. Dérèglements monétaires entraînant
un financiarisation excessive et une montée de la dette astronomique et irresponsable, organisation
de l’euro dangereuse, déstructuration des nations européennes et de la démocratie, déséquilibres
commerciaux qui ruinent les classes moyennes, extinction et remplacement des populations
historiques, socialisme à la française qui fait de la France un pays asphyxié par les impôts, les taxes

et les règlements, asphyxie également de la démocratie par le triomphe de l’énarchie
compassionnelle qui a réuni ses deux bords de gauche et de droite, gouvernement des juges et
effondrement de la chaîne pénale, moloch administratif coexistant avec des ministères régaliens
effondrés, notamment dans la justice, la santé et l’éducation nationale, accélération du phénomène
d’effondrement sous la pression des mouvements féministes, islamistes et LGBT qui remettent en
cause tous les principes républicains, menace de mort économique portée par les mouvements
prétendument écologistes et qui ne sont que l’exaltation d’un prurit révolutionnaire d’extrême
gauche post effondrement du communisme doublé d’une volonté afficher de « détruire le Patriarcat,
,marginalisation des Français méritants à qui on ne laisse que la perspective de réaliser leurs projets
à l’étranger, sur tous ces sujets, les thèses que nous défendons depui25 ans ont été totalement
validées par les faits.
La crise sanitaire n’a fait qu’aggraver et rendre manifeste une situation d’effondrement qui ne
pouvait pas échapper à l’observateur. Nous sommes désormais si faibles, que nous atteignons le
point ultime de bascule vers le déclassement irréversible. Si pour une raison ou une autre, et il y en a
beaucoup, nous ne sommes plus refinancés, la France s’effondre radicalement, et les 35 millions de
Français qui ne vivent qu’accrochés aux basques de la dette se retrouvent dans la misère et la France
entière dans la situation libanaise.
« Maintenant ou jamais » avait écrit en vain François de Closets en 2013, en croyant naïvement que
la crise de 2008 était le dernier avertissement. « La France peut-elle tenir encore longtemps ? »
s’interroge aujourd’hui Agnès Verdier-Molinié, alors que la crise sanitaire emporte tout ce qui reste
de nos activités, en sachant que la réponse est : évidemment non. « La religion écologique », de
Christian Gérondeau, explique avec force détail et chiffres l’escroquerie mondiale, montée par
quelques ONG en s’appuyant sur l’ONU, autour d’une urgence climatique fantasmée et d’un rôle
exagéré du CO2 sur le niveau des températures poussant à une transition énergétique ruineuse,
désastreuse et …impossible. Cette folie imposée d’en haut menace gravement prospérité et emplois.
Ce qu’il manque à tous ces livres-constats est une vision globale de ce qu’il faudrait faire pour en
sortir.
C’est justement la vocation de ce nouveau livre : « Sortir du désastre » aurait pu aussi bien s’appeler
« Le Grand Redressement » ou « Ne plus accepter l’impuissance ». C’est un livre politique qui met le
doigt là où cela fait mal et qui force à contempler les options disponibles avec courage et
détermination. « Si le diagnostic est tel alors la politique à mener est telle ! » Français à vous de
choisir ! Mais si vous ne le faites pas, et dès 2022, la France, comme histoire et comme aventure,
s’effondrera de façon irréversible.
L’auteur invite les candidats à la prochaine présidentielle à renoncer « à la flemme des catalogues
électoraux pour la flamme d’une vraie renaissance nationale ». Il invite une trentaine de grands
noms de la politique à s’unir, entourés de journalistes de renom et d’experts, pour bâtir un réel
programme de sursaut national. Hélas le jeu des écuries recommence de plus belle, à base de
slogans et d’opération image. Espérons qu’émergera du terrain une vague d’indignation qui poussera
les politiques à d’abord définir un plan solide de redressement. Être au bord de l’abîme et crier « je
vous propose de faire un pas en avant » n’est pas la marque d’une grande politique.

