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Monsieur Le Président de la République,

Vous voudrez bien prendre connaissance de la lettre jointe adressée à Monsieur Alain Vidalies,
Ministre d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, qui complète le dossier que je vous ai
fait parvenir le 7 mars dernier avec une lettre accompagnant I.eManifeste de Bolazec.

En effet, entretemps est survenu un dramatique accident dans l'Allier sur la Route Centre
Europe-Atlantique. Ce douloureux évènement m'a conduit, dans un esprit constructif, à souligner des
questions qui apparaissent en filigrane dans le Manifeste et à faire des suggestions en matière de
transports et d'aménagement du territoire consignées dans la lettre à Monsieur Vidalies.

Je me permets de rappeler à ce propos trois approches bien fondées au plan théorique,
corroborées par les faits. D'abord La théorie des Biens Publics qui démontre 1'« échec du marché» en
présence de ces biens et nous enseigne que le marché seul conduit à une production sous-optimale,
dans l'optique de l'économie du bien-être. Ensuite, la révolution scientifique et technique basée sur
l'automation nous indique qu'une politique de l'emploi doit être adaptée à cette transformation,
enseignement qui ne semble pas suffisamment pris en compte dans les politiques publiques actuelles.
Enfin, les politiques actuelles, qui ne datent certes pas d'aujourd'hui, reposent sur un corpus théorique
par trop libéral dont les modèles génèrent crise sur crise, alors que d'autres courants d'analyse
avancent des propositions plus pertinentes pour assurer croissance économique et emploi.

Afin de justifier au plan scientifique ma démarche, je me permets de mentionner mon cursus:
ingénieur en agriculture, j'ai obtenu deux doctorats en Sciences économiques, condition à l'époque
pour le recrutement comme Maître de Conférences à l'Universtité. Mon Directeur de thèse en
Conjoncture et politique économique était Monsieur Le Professeur Jean-Marcel Jeanneney, ancien
Ministre de l'Industrie du Général de Gaulle, et dont un ouvrage défendait « un autre protectionnisme ».
Ma thèse de doctorat d'Etat en sciences économiques traite de la révolution de l'automation et a été
publiée aux éditions Economica. Par ailleurs, j'ai travaillé à l'INRA en relation avec Jean-Marc
Boussard, Directeur de Recherche, Professeur à l'Université Paris 1, dont l'ouvrage de 2005 démontre
que les pistes des marchés à terme, de l'assurance et du stockage ne résolvent pas le problème de
régulation des marchés agricoles, et propose des solutions mieux adaptées.

En vous priant de croire que ma démarche auprès de vous s'inscrit dans une perspective de
contribution positive, je vous prie d'agréer, Monsieur Le Président de la République, l'expression de
mes respectueuses salutations et de ma très haute considération.
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