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Le Choix
Souverainiste
Les cinq blocages à faire sauter

Thibaut de La Tocnaye

A l’heure de la montée du souverainisme à travers toute l’Europe, l’auteur qui
connaît parfaitement le monde de l’entreprise et celui de l’industrie, dresse le tableau de
l’impasse économique dans laquelle se retrouve aujourd’hui la France. Disposant d’un
potentiel de développement hors du commun, notre pays subit, d’après lui, les conséquences
de cinq blocages structurels qui ont, peu à peu, détruit tous nos espaces de négociation et
annihilé nos capacités de décision, l’empêchant ainsi d’entreprendre son redressement
économique.

En premier lieu, la perte de plus en plus avérée de nos souverainetés territoriale,
économique, budgétaire, fiscale et monétaire mais aussi de notre liberté d’agir aux plans
agricole, industriel, énergétique et dans les domaines de l’aménagement du territoire et des
transports ont entraîné notre inaptitude à construire notre propre stratégie économique.

Pour Thibaut de La Tocnaye, deux autres blocages handicapent gravement notre
capacité à rebondir et à créer significativement de la richesse : la divergence du
capitalisme allié à la concentration du capital et l’absence structurelle de
représentativité professionnelle.

La société économique française est ainsi progressivement atomisée par les effets conjoints de
l’ultra-libéralisme véhiculé par l’Union Européenne, du capitalisme spéculatif qui n’irrigue
plus suffisamment les entreprises et de nos branches professionnelles qui ne remplissent pas
leur mission de support et de protection des métiers, des entreprises et des professions.

Au sein de la chaîne de création de valeur, on assiste à une véritable désarticulation entre
économique et social : la fonction sociale est de plus en plus déconnectée de la fonction
économique. Tout au long de son processus de création, la richesse, au lieu de se diffuser
naturellement est redistribuée en fin de cycle de façon totalement insuffisante, erratique et
arbitraire. La France s’appauvrit de façon macro- économique mais surtout les pauvres sont de
plus en plus pauvres.

Deux autres phénomènes, opérant comme de véritables lames de fond, viennent
bloquer la machine économique française : la désindustrialisation alliée à la
désertification rurale et l’immigration incontrôlée couplée à l’hiver démographique.
Face à ces cinq blocages, analysés au préalable avec acuité et impartialité, l’auteur propose un
ensemble cohérent et hiérarchisé de plus de soixante réformes-clés pour sortir de l’impasse
économique française

