Lettre ouverte aux Français
AIRAMA1, 12 rue de Poitiers, 75007 Paris
Paris, ce 1er mai 2017

Présidentielles 2017

Objet : Hors du protectionnisme intelligent de Maurice Allais, pas de salut !

Chers concitoyennes et concitoyens,
L'AIRAMA, l'Alliance Internationale, pour la Reconnaissance des Apports de Maurice Allais en
économie et en physique, association canal historique des défenseurs de ses combats, créée du
vivant de notre prestigieux prix Nobel d'économie, renouvelle l'alerte qu'elle avait lancée en vain
aux Présidentielles 2012. Le fait qu’elle n’ait pas été entendue nous a hélas valu plus d'un million
de nouveaux chômeurs depuis2.
Elle rappelle qu'en dehors de l'application résolue de la politique de protectionnisme intelligent
prônée par Maurice Allais, il ne saurait y avoir de salut économique pour la France.
L'impératif d’appliquer immédiatement cette politique économique de protectionnisme
compétitif en France n'est plus un sujet de débat, c'est une vérité scientifique démontrée par
Maurice Allais, empiriquement validée depuis 1974, et criminellement niée depuis 1999 par les
gouvernements successifs.
Dès 1999, dans son livre lanceur d'alerte " Mondialisme : la destruction de la croissance et de
l'emploi. L'évidence empirique ", notre grand prix Nobel d'économie avait indiqué la voie à
suivre. Depuis, l'AIRAMA a évalué 4,8 millions le niveau du chômage importé3 !
« A quoi sert la science, si elle ne permet pas de changer la condition des hommes ? », avait
coutume de dire Maurice Allais depuis la crise de 1929.
C'est pourquoi, la science exigeant de se mettre au service des hommes ; l'AIRAMA ayant
annoncé en conséquence que l'économie devait rentrer en politique4 ; faute de voir la politique
respecter la vérité scientifique dûment établie ; le bon sens exigeant enfin entre deux maux de
choisir le moindre; pour toutes ces raisons impératives, l' AIRAMA se voit dans l'obligation de
devoir prendre position aux Présidentielles 2017 pour tenter d’éviter le pire à la France.
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En conséquence, à la veille d'une échéance électorale décisive pour l'avenir économique de la
France en cours de décrochage économique et industriel définitif, l'AIRAMA appelle tous les
Français qui veulent voir leur pays sauvé du désastre, à faire barrage au candidat Emmanuel
Macron, héritier politique du Président Hollande qui, en dépit des avertissements, a poursuivi la
politique ultra-libérale anti-protectionniste qui lui était dictée de l'étranger, contre les intérêts
vitaux de la France.
Scientifiquement et empiriquement, hors du protectionnisme compétitif de Maurice Allais, il ne
saurait y avoir de salut économique et industriel pour la France !
Avertis comme jamais, les Français qui n'auraient pas fait leur devoir, vis-à -vis de l'avenir de
leur pays et de la jeunesse, en faisant barrage au candidat de l'ultra-libéralisme, s'avançant
masqué, qu'est le candidat Emmanuel Macron, continuateur du désastre du Président Hollande,
ne pourraient plus jamais se lamenter et dire : « je ne savais pas ».
A l'école de Maurice Allais, tous les Français qui veulent sauver la France du naufrage
économique et industriel doivent donc résolument faire barrage au candidat de la « destruction
de la croissance et de l'emploi », et voter pour le seul candidat du protectionnisme compétitif
auquel notre prestigieux prix Nobel d'économie, Maurice Allais, n'a cessé d'en appeler depuis
1999 pour nous sauver du naufrage.

Arnaud-A. Upinsky
Président de l’AIRAMA
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