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Le Livre 

Grand effondrement, grand déclassement, grand remplacement, les livres qui décrivent la 

situation désastreuse de la France ne manquent pas. Certains pensent même que les 

Français ont intégré cette réalité au point de la considérer comme inéluctable. C’est une 

infamie ! les Français n’ont jamais voulu cette évolution ! Quand on les interroge, les 

Français sont formels et ils ne s’expriment pas de façon hésitante. Tout est affirmé dans les 

sondages avec des taux d’approbation situés entre 65 et 75 % : 

- Non, ils ne veulent pas de l’immigration envahissante qu’on leur impose depuis des 

lustres sans jamais leur demander leur avis ! 

- Non, ils ne trouvent pas l’Europe actuelle plus appétissante en 2021 que lors du 

referendum sur la constitution européenne ! 

- Non, ils n’apprécient pas les mouvements LGBT et leurs excès. Interdire la 

participation des hommes ou des blancs, ou des hétérosexuels à des manifestations 

politiques, ils ne l’ont jamais demandé ! 

- Non, ils ne sont pas d’accord avec l’avilissement de l’histoire de France et la 

destruction des statues et monuments ! 

- Non, ils ne sont pas racistes mais la substitution de populations africaines aux 

populations françaises dans trop d’endroits les irrite : ils ne se sentent plus chez eux 

dans leur propre pays compte tenu du nombre des immigrés et du refus violent de 

s’assimiler de trop d’entre eux ! 

- Non, ils ne veulent pas d’un Islam conquérant en France, surtout quand ils constatent 

l’intensité du fanatisme qui remonte de tous les pays musulmans qui ne font pas, 

eux, la distinction entre islam et islamisme, et ont applaudi frénétiquement, partout, 

la décapitation du professeur Paty ! 

- Non, ils ne sont pas d’accord avec des taux d’imposition extravagants ! Voulez-vous 

vraiment être constamment le premier pays du monde pour la dépense publique, 

l’assistanat, la bureaucratie et les impôts ? Oh non ! Ça suffit ! 

Tout ce qui arrive à la France aurait pu être combattu, évité, et arrêté. On ne l’a pas fait. On 

persiste à ne pas le faire. Comme si les Français eux-mêmes l'avaient décidé. Mais ils ne l’ont 

pas décidé et sont très majoritairement contre. 

L’enjeu des prochaines présidentielles est simple : permettre à ces 70 % de Français de 

s'exprimer et de conforter une politique de sortie du désastre. Pour cela il faut lever des 

options difficiles et assumer des décisions. Faut-il confirmer la présidence d’Emmanuel 

Macron et de sa gestion déroutante qui ajoute ses propres incendies aux problèmes de fond 

laissés à l’abandon ? Sur les très grandes questions nationales, quelles sont les composantes 

possibles d’un programme solide et efficace ? 

Répondre à ces questions est l’objet de ce livre. Les concours de beauté et les conflits 

d’écuries électorales n’ont aucun intérêt. L’avenir de la France ne se joue jamais 

définitivement. Mais une croisée des chemins peu heureuse n’est plus loin. Evaporation ou 

renaissance ? Il faut trancher les nœuds gordiens. Le livre présente tous les grands sujets de 



façon objective : enjeux ; solutions ; décisions à prendre. Et il propose une option originale 

de sélection du candidat, pour qu’il corresponde enfin à l’espoir des Français. 

 

L’auteur 

Didier Dufau est économiste. Président du Cercle des économistes e-toile, qui édite un blog réputé 

avec plus de 800 messages et près de 3.500.000 lectures, il a édité plusieurs livres d’économie :  

- L’Etrange Désastre, 2016 :  Une explication complète des causes de la crise de 2008, du 

retard européen et des difficultés de la France. 

- La Monnaie du Diable, 2019 : une histoire de la monnaie de 1919 à 2019. 

Diplômé de l’Institut d’Etudes politiques de Paris, Diplômé d’études supérieures de sciences 

économiques à Paris Panthéon, diplômés de l’INSEAD, il a conduit en parallèle une carrière 

d’ingénieur conseil et d’expert international, et une activité permanente de formation comme maître 

de Conférences à l’IEP Paris pendant près de 20 ans et comme organisateur de séminaires et 

conférenciers. Il a dirigé pendant 25 ans la société de conseils SOFIA.  

Quelques avis du comité de lecture 

« Didier Dufau connaît par cœur toute l’histoire économique des cent dernières années, et observe la 

vie politique pour ses élèves du supérieur depuis le milieu des années soixante-dix. Les lecteurs 

seront surpris par l’ampleur des analyses et leur originalité. Une pensée riche, une volonté farouche 

de mettre fin à l’effondrement et une belle plume ».  

« La méthode employée pour répondre aux questions posées aux Français est rigoureuse : les faits, 

les faits, les faits. Les erreurs, les erreurs, les erreurs. Les solutions, les solutions, les solutions. » 

« Le livre est à la hauteur de la gravité de la situation nationale et frappe là où cela fait mal. Personne 

n’est épargné. Un tel effondrement collectif suppose une responsabilité générale. L’auteur ne pense 

pas selon les catégories habituelles. Il a l’œil acéré et la main leste. » 

« Ce livre est un régal de lecture. On ouvre chaque chapitre en se demandant quelle surprise nous 

attend et quelles jolies formules on savourera. On le referme accablé par l’ampleur des erreurs, 

souvent évidentes, commises dans la durée et l’intensité du sursaut qu’il faut désormais organiser. » 

« Devant la profondeur du déclassement français, il n’est pas facile d’affronter la vérité sans se 

décourager devant les obstacles terribles que tout réformateur devra affronter. Il fallait, pour oser ce 

livre, une connaissance économique et politique hors du commun et la foi du charbonnier ».  

« Un livre de colosse. Il surprendra la classe politique et réveillera les Français ». « Tous les partis 

peuvent s’inspirer de cette réflexion profonde sur les choix qui restent ouverts au pays ».  

« Impressionnant et jubilatoire ». 

Tout journaliste peut obtenir une version pdf de l’ouvrage sur simple 

demande en la demandant à info@e-toile.fr 


