Ces économistes qui soutiennent François Hollande

A quelques jours des élections, la tribune parue dans le journal Le Monde hier, "Nous, économistes,
soutenons Hollande", est un beau soutien pour François Hollande. Parmi les 42 économistes ayant
co-signés cette tribune, citons entre autre Philippe Aghion (docteur en économie Harvard, enseignant à
Harvard, membre de la commission Attali), Elie Cohen (directeur de recherche au CNRS), Jean-Hervé
Lorenzi (président du Cercle des Economistes), Thomas Piketty (docteur en économie Ecole Normale
Sup' à 22 ans!!), Daniel Cohen (professeur économie ENS, vice président de l'Ecole d'Economie de
Paris) et pour finir Michel Agglietta (Polytechnique + ENSAE, professeur d'économie à HEC...).

Bref, un bon petit niveau en économie ; il n'y a pas donc que des branques qui soutiennent François
Hollande... Ensuite on peut toujours dire qu'il existe des conflits d'intérêts (=des économistes qui
soutiennent François Hollande pour avoir un poste proche du gouvernement si il est élu, ou bien
d'autres avantages...), comme dénoncé par Laurent Mauduit dans son livre "Les imposteurs de
l'économie", mais ce n'est pas vraiment la question ici.
Dans cette tribune, ces 42 économistes mettent en avant la nécessité de réorienter la construction
européenne, de mettre terme à la sous-taxation du capital et des rentes, d'augmenter les dépenses
pour la recherche et l'éducation, de séparer les activités de spéculation des activités "réelles" des
banques, d'interdire les stock-options... Et désigne François Hollande comme le plus à même à suivre
ce chemin. L'intégralité de cet article sur Le Monde "Nous, économistes, soutenons Hollande" (déjà
18.000 "like").
La réponse ne s'est pas faite attendre, une tribune intitulée "Non, M. Hollande n'est pas le plus crédible
en matière d'économie" ayant été publiée aujourd'hui sur Le Monde par Sophie de Menton, présidente
du mouvement Ethic. Moins de "like", mais tout aussi intéressante.
Conclusion: A vous de vous forger votre opinion. Le Captain' ne fait pas de politique ici ;) Pour plus
d'informations sur le programme de François Hollande, voir la fiche du Captain' ci-dessous (pour voir
toutes les fiches des candidats, c'est ici) et lire l'article "Le chiffrage économique du programme de
François Hollande".

