
Les parutions

Signe de préoccupations, plusieurs parutions de livres en ce début 2015, d’abord celui 
d’Agnès-Verdier Molinié directrice de l’IFRAP, « On va dans le mur ». « Ce livre optimiste est 
dédié à tous ceux qui croient encore que la France peut bouger et faire mentir les plus 
pessimistes. ». Elle nous propose 15 objectifs pour l’éviter. Pourtant le constat chiffré qu’elle 
dresse n’est guère encourageant. Elle le décline en trois points : l’empilement, les dérives et 
la complexité. A chaque fois des solutions concrètes mais cet enthousiasme prédit par l’auteur 
à l’horizon de sept ans laisse un peu sceptique. Le résultat escompté de tant d’efforts est, 
somme toute, modeste du point de vue de la dépense publique, l’intervention de l’État reste 
prépondérante dans des domaines qui ne sont pas régaliens, enfin parce que l’auteur veut 
préserver l’État-providence, qui n’est justement pas la solution mais le problème principal.

Mais on a aussi "Libres" du collectif "main invisible", 100 auteurs, 100 idées, Dans ce livre 
vous trouverez 100 sujets très divers abordés toujours brièvement, mais toujours avec le 
regard de la liberté : Les fondations du libéralisme, la liberté d’entreprendre, la monnaie, la 
spéculation, les paradis fiscaux vs les enfers fiscaux, l’éducation, la santé, les délocalisations, 
les dettes souveraines, l’immigration, la lutte contre la misère, la protection de 
l’environnement, la police, les taxis, le poker… Autant de sujets d’actualité traités en 
résonnance de notre socle libéral qui replace l’individu au centre des décisions. 

"Changer Bercy pour changer la France" de Bernard Zimmern, Bercy est une forteresse 
imprenable et l’instrument implacable de la redistribution. Le donjon de cette forteresse, c’est 
la Direction de la Législation Fiscale. C’est cette dernière qui décide de la politique fiscale du 
pays et l’impose au Parlement qui n’a pas les moyens de s’y opposer; en démocratie les voix 
des pauvres sont plus nombreuses que celles des riches et qu’en conséquence la redistribution 
sous forme d’avantages en espèces ou en nature, est le moyen le plus efficace pour se faire 
une clientèle électorale. 

« La vraie révolution c’est la liberté de choix », en 3 articles de propositions très concrètes 
de Patrick Coquart, les privatisations, les marchés internes, la charte du citoyen; 

"Le grand hold-up, où passent vos impôts ?" de Laurence Allard, Plus de 80 milliards 
d'euros supplémentaires pris aux ménages et aux entreprises depuis la crise ! La France est 
championne en matière d'impôts. À qui la faute ? Au contribuable qui ne déclare pas sa 
nounou, minore ses revenus, travaille au noir ? Ou à l'État qui capte la moitié de la richesse 
produite, perpétue une fiscalité injuste et, surtout, détruit la compétitivité de notre 
économie et nos emplois ? L'attrait de l'exil n'a jamais été aussi fort... Dans ce système fiscal 
à bout de souffle, combien de temps tiendrons-nous ?


