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RÉSEAUX

Le 6 Janvier 2017, Anne-Marie Verne, médecin spécialisé en 
médecine sociale et santé publique, responsable du service de
contrôle pour la Mutualité sociale agricole Provence Azur,  a reçu
la distinction de chevalier de l’ordre du Mérite des mains du 
Président d'honneur de la Fncds, Jean-Louis chambon.

“ J’aime à penser que le soleil et la douceur de la vie provençale
dans laquelle tu es plongée depuis plusieurs décennies y sont pour
beaucoup mais je sais aussi que c’est une option de vie qui fait de
toi une amie délicieuse et précieuse, en tous cas pour celles et ceux
qui méritent ton estime. 
Car, de l’autre côté de cette face de Janus, se trouve aussi un 
caractère bien trempé et c’est heureux car il en faut quand on est
dirigeant. 
Mais ce qui fait aussi que les moins vertueux à tes yeux peuvent
se voir rapidement doter d’un statut, ou de qualificatif, comment
dire moins laudatif, ou pour employer une forme de litote, chère
aux diplomates…….disons faiblement élogieux. 
Quoi qu’il en soit, tu restes très attentive aux autres, tu n’hésites
jamais à soutenir un collègue en difficulté ou à assumer une situation
professionnelle complexe et cette empathie, et je peux en 
témoigner personnellement, reste constante y compris dans des
séquences personnelles plus douloureuses pour toi. 

Bref comme le disent aujourd’hui nos jeunes, avec toi on ne se
prend pas la tête. 
Ce qui peut parfois dénoter avec les rituels un peu guindés de nos
rencontres en assemblées générales ou autres colloques des 
organisations agricoles, notamment à Paris. 
Je dois dire d’ailleurs que je regarde souvent avec une certaine 
malice la mine des plus traditionnels de nos collègues administrateurs,
peu habitués à voir souffler sur nos réunions, ce vent de fraicheur
et ces couleurs chatoyantes du Sud que tu sais particulièrement
mettre en valeur. 
Et c’est très bien ainsi car parmi les pires plaies qui affectent notre
société, celle des taciturnes est l’une des pires, triste le matin, 
pleureur le soir. 
Aussi ta bonne humeur, ton dynamisme et l’optimisme qui t’accom-
pagne restent l’une des meilleures thérapies que je connaisse…….
Merci Docteur. 

Car, en effet, lorsque l’on travaille, il faut s’efforcer de le faire 
sérieusement sans qu’il soit nécessaire pour autant de se prendre
au sérieux : esse quam videri, être plutôt que paraître.., c’est une

devise qu’en bonne latiniste tu as su faire tienne. 
Après ces considérations historico-amicales, il est temps de regarder
de plus près le champ de tes mérites distingués. 
(...)

Tu es née à Courbevoie, dans la région Parisienne, je devrais dire
pour être plus précis dans l’ambulance qui conduisait ta maman à
l’hôpital, ce qui me paraît pouvoir être le premier signe annoncia-
teur du dynamisme qu’on te connaît aujourd’hui, et lorsque l’on
sait que ton cher père était médecin, on se dit qu’il y avait là une
logique pour que naisse chez toi une vocation, celle qui devait 
devenir la tienne, celle de Médecin. 
C’est en effet le chemin que tu pris après de brillantes études 
secondaires qui permirent de mettre en valeur à la fois tes 
dispositions pour les matières scientifiques et un goût marqué pour
le latin et les lettres classiques. 
A l’issue de ces études tu intègres l’Université à Marseille et où tu
effectues un nouveau parcours sans faute et tu obtiens ton 
doctorat en médecine en 1976. 
Diplômée de médecine du travail agricole l’année suivante, tu 
intègres la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Bouches du
Rhône en qualité de Médecin Conseil. 
Là se situe le point de départ d’une carrière exemplaire en tous
points, ininterrompue au service de la MSA, marquant ainsi un 
attachement et une fidélité à l’employeur, de même nature que
celle dont tu honores tes amis. 

Reconnue par tes pairs pour tes expertises, ton sens de l’humain 

Le docteur Anne-MArie Verne, AdMinistrAtrice de LA Fncds, 
décorée de L'ordre nAtionAL du Mérite

Phlippe Mahot, Président de l’association du développement sanitaire de la Côte d’émeraude,
Jean-Louis Chambon, Guy Salziger, Président de la FNCDS et Liliane Pautrot, Secrétaire générale
de la FNCDS 



et ta force de travail, spécialiste qualifiée en santé publique dès
1999, tu t’es parallèlement dotée de nombreux titres complémentaires 
et d’études universitaires, dans le domaine de la santé, un nombre
impressionnant qui fait de toi, à mon sens, à minima un Bac + 12,
comme le disait un humoriste. 

Mais surtout ce constat nous donne une idée souvent méconnue
de l’exigence et de l’entretien des connaissances que nécessite
l’exercice de ta profession. 

Enfin tu es portée progressivement aux plus hautes fonctions 
professionnelles, celle que tu occupes aujourd’hui et depuis le 1er
Janvier 2010, en qualité de médecin chef coordinateur de la MSA
pour la région PACA et Corse. 

Tu t’es par ailleurs fortement impliqué dans les domaines de la 
formation et l’information médicale comme dans les schémas 
directeurs hospitaliers, et à ce titre tu exerces de nombreuses 
responsabilités au plan national, en qualité soit d’animateur ou de
rapporteur de plusieurs commissions. 

L’excellence de ce parcours professionnel de médecin sur lequel il
est inutile de plus insister, tant il est évident, ne t’a pas éloigné du 
principe de solidarité auquel tu es très attachée, que ce soit en 
faveur de tes pairs médecins, que pour le corps des cadres 
dirigeants des organisations professionnelles agricoles dont tu es
une éminente représentante. 

Depuis plusieurs décennies en effet tu es l’un des piliers du syndicat
national des praticiens de la MSA dont tu as été la présidente très
active pendant près de 10 ans et dont tu restes la vice-présidente,
en défendant les valeurs auxquelles tu tiens tout en veillant à 
préserver le rôle et la représentativité des praticiens dans le 
management de la MSA. 

C’est un combat auquel tu as beaucoup apporté, pour lequel tu
continues d’œuvrer aux côtés du Président Philippe MAHOT,
comme du côté de la FNCDS et des organisations qu’elle fédère,
sous la houlette du Président Guy SALZIGER.

Voilà brièvement rappelé une carrière professionnelle exemplaire,
riche à la fois par l’ampleur de tes réalisations mais aussi par ton
sens de l’humain. Un engagement continu au service de ta vocation
comme pour les dirigeants salariés des organisations professionnelles
agricoles, dans la fidélité en amitié, la solidarité et le sens de 
l’action collective.

Ce que ta collègue Françoise DOLTO traduisait dans cette pensée
qui résume parfaitement le sens de tes actions : « ….tout groupe
humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la
solidarité, visant à un but commun, l’épanouissement de chacun
dans le respect des différences….. »

Chère Anne-Marie, tu peux être légitimement fière de ton chemin
de vie comme de ta réussite professionnelle même si je sais que
ton humilité ne t’invite pas à t’inscrire spontanément sur cette 
trajectoire.

Je suis par contre convaincu que l’un de tes grands bonheurs est
avant tout familial, concrétisé ce soir par le fait de pouvoir partager
cet honneur avec les tiens, ton époux Michel et vos enfants que
vous avaient accueillis avec la générosité que l’on sait, comme ton
neveu Cheng et plus récemment le petit Adam, qui devrait être
bientôt suivi de l’arrivée d’un nouveau membre, d’une petite fille
semble t-il.

Un autre évènement heureux que vous saurez, j’en suis sûr, fêter
dignement autour d’un bon verre de Cahors ou d’une prune de
Souilhac dont je crois savoir que tu apprécies les saveurs particulières. 

Aussi pour toutes ces raisons, et pour l’ensemble de tes exceptionnels
mérites, chère Anne-Marie, la République te devait cette recon-
naissance que je vais maintenant pouvoir concrétiser.

Docteur Anne-Marie VERNE, au nom du Président de la République
et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite. “

Jean-Louis chambon,
Président d’honneur de la Fncds

Actualité

L’année électorale qui s’ouvre pour notre
pays représente une opportunité pour la
FNCDS. En effet, les courriers adressés aux
présidentiables nous permettent de mieux
faire connaître notre fédération ses
membres, ses objectifs et tout particuliè-

rement ses valeurs au travers de la charte
de déontologie. 

Mais ces contacts sont aussi l’occasion de
mettre en lumière l’importance du rôle
que peut jouer le corps des cadres 
dirigeants et supérieurs, charnière entre
employeurs et salariés, dans la refondation
indispensable du dialogue social en France.
Porteurs des changements au sein des 
diverses entreprises, les cadres dirigeants
et supérieurs sont les leviers indispensa-
bles à la compétitivité des entreprises ;
dans ce cadre, ils souhaitent prendre toute
leur part au redressement économique de
notre pays. Soucieuse d’un juste équilibre
entre le social et l’économique, la FNCDS
prône un élargissement du paritarisme et

un renforcement de l’actionnariat salarié. 

Mais pour assurer pleinement leur rôle
dans la dynamique nécessaire au pays, les
cadres dirigeants et supérieurs ont besoin
de retrouver une meilleure représentativité
perdue depuis la loi du 20 août 2008. Le 
réaménagement de cette loi constitue l’un
des objectifs majeurs qui anime la FNCDS. 

La fédération a donc entrepris de développer
ce message auprès des candidats à l’élection
présidentielle de mai 2017 ainsi que des
parlementaires sensibles au positionnement
et aux idées de la FNCDS.

Liliane Pautrot
secrétaire générale de la Fncds

2017 : une oPPortunité Pour LA Fncds
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Réseaux

Libres propos 

APocALyPse

L’année 2017 marque le centenaire de 
la révolution bolchevique qui a donné 
naissance à l’uRSS et 1917 fut une année
terrible dans la poursuite de la grande
guerre avec des révoltes de soldats fomentées
par des dissidents au regard de la politique
menée pour sa conduite.

L’année 2017  sera pour notre pays une
année électorale importante car à l’élection
présidentielle fera suite l’élection législative
qui renouvellera l’Assemblée nationale.

Ces élections ont été précédées de deux
scrutins d’importance majeure dans des
pays amis :

- le référendum par lequel la majorité des
citoyens du Royaume uni de Grande 
Bretagne s’est déterminée pour échapper
à la soumission aux décisions prises au sein
de l’union Européenne, en particulier pour
ce qui a trait à  l’immigration et à la subor-
dination aux décisions des cours de justice
de l’union

- l’élection du Président Trump à la tête des
Etats unis sur un programme visant notam-
ment à la réindustrialisation du pays, à la
maîtrise de l’immigration, et à la préfé-
rence au plan international pour des 
négociations bilatérales plutôt que multila-
térales, prônant la sortie de son pays du
pacte transpacifique par exemple.

Pour nous cadres dirigeants ou supérieurs
ce contexte nous invite à prêter une 
particulière attention à l’expansion législative
ou règlementaire qui, au cours des 50 
dernières années a vu le volume de textes
produit annuellement être multiplié par dix
ainsi qu’en a porté témoignage le vice-

président du Conseil d’Etat monsieur J.M.
Sauvé lors d’une remarquable conférence
organisée le 25 janvier dernier par l’Académie
des Sciences et Techniques comptables que
préside notre collègue William Nahum 
administrateur de la FNDCS.

N’hésitons pas à mettre à profit les
contacts que les prochaines campagnes
électorales faciliteront avec les divers 
candidats pour appeler leur attention sur
les dangers de cette profusion de lois 
bavardes dont la complexité des interrela-
tions n’en facilite ni l’intelligence ni la mise
en œuvre. La volonté d’aborder une multitude
de détails  diminue dangereusement la 
cohérence de l’ensemble normatif qu’il
nous revient d’appliquer au sein des entre-
prises où nous servons.

Invitons ceux qui vont solliciter nos 
suffrages cette année à se montrer attentifs
à la nécessité de mettre fin à la prétention
américaine de soumettre au droit des uSA
les entreprises même si elles n’y ont pas
leur siège social dès lors qu’elles utilisent
dans leurs activités un instrument américain
tel le dollar.

Soulignons en ce sens qu’en 2014 BNP 
Paribas a dû acquiter 8,4 milliards d’euros,
et Alstom 730 millions d’euros. Accusées de
n’avoir pas respecté les sanctions décidées
par Washington les entreprises européennes
ont versé 40 milliards de dollars au trésor
américain.

Lors de la présentation, le 5 octobre dernier,
du rapport de la mission d’information sur
l’extraterritorialité du droit américain devant
les commissions des affaires étrangères et
des finances de l’Assemblée Nationale le
député Lellouche a indiqué : “ Nous sommes
devant un mur de législations américaines
extrêmement touffues, avec une intention
précise qui est d’utiliser le droit à des fins
d’imperium économique et politique dans
l’idée d’obtenir des avantages économiques
et stratégiques.”

Pour illustrer ce type de danger nous 
pouvons citer le courrier adressé le 30 
septembre dernier par le groupe  américain

Xerox à ses clients leur demandant de ne
pas faire d’affaires avec l’Iran s’ils voulaient
garder de bonnes relations avec Xerox. Et
ce en dépit de la levée théorique de 
l’embargo suite à l’accord sur le nucléaire !

Selon le bâtonnier Iweins dans le Monde
du 6 novembre 2015, « il suffit qu’une 
opération contestée ait été libellée en 
dollars ou qu’un échange de courriels ait
transité par un serveur américain pour que
la juridiction américaine se reconnaisse
compétente. »

Ceci nous conduit à évoquer l’adoption du
Traité de libre-échange entre l’uE et le 
Canada le 30 octobre dernier dont le texte
comporte 300 pages, accompagnées de 
1 300 pages d’annexes et de deux déclara-
tions interprétatives. Autrement dit un 
volume de texte difficile à mémoriser et
une source de difficultés réelles pour les 
cadres dirigeants auxquels, dans les entre-
prises, incombent le respect et l’orientation
de la vie des affaires en tenant compte de
ce qu’il implique.

Bien que le Traité Transatlantique entre
l’uE et les uSA semble avoir été mis en
sommeil, cet accord avec le Canada ouvre
toutefois une porte d’entrée aux 
entreprises uS en raison des accords 
existants entre le Canada et les uSA.

Puissent ces exemples inciter chacun des
lecteurs de Réseaux à se faire auprès des
candidats aux élections présidentielle et 
législative  l’avocat de la nécessité de mettre
un terme à la production de lois bavardes
qui par leur détail ouvrent la porte au 
diable qui s’y cache et facilite nos faux pas
professionnels, et leur faire partager l’idée
que des lois adaptées à chaque nation ou
pays n’interdisent pas les niveaux les plus
élevés de coopération internationale tout en
les rendant intelligibles parce que intégrées
dans les cultures nationales, et de ce fait
plus facilement compréhensibles à tout un
chacun.

Marcel Jayr
conseiller du Président



Primé par le Prix Turgot en 2011 , pour ses
qualités d’auteur, Hubert Rodarie est aussi
un économiste et un chef d’Entreprise una-
nimement reconnu par ses pairs.
Son nouvel essai porte, de surcroît, l’em-
preinte de sa formation de scientifique et
de chercheur, et constitue une critique
fondamentale de l’organisation moderne
des acteurs économiques à partir 
notamment d’une explication originale
et détaillée des mécanismes de la
dette et du monde financier. 

un « système » qui conduit l’Economie mondiale
vers une pente despotique.
L’auteur s’attache en effet à démontrer qu’après la chute du mur
de Berlin, les « bons principes » (le Marché pour l’allocation de 
capital, le Common law pour les accords internationaux et la 
démocratie-droit de l’homme pour l’adhésion des citoyens) n’ont
pas trouvé le sursaut de développement souhaitable que pouvait
laisser espérer cette liberté retrouvée. La crise de 2008 a démontré
jusqu’à l’absurde que les travaux de maîtrise des risques sont 
« …..comme la ligne Maginot, superbes, perfectionnés, mais
contournables à chaque nouvelle crise….. ».
Pour l’auteur le monde financier et économique s’est perdu dans
la mise en place d’une régulation à vocation universelle, fondée
abusivement sur une logique « scientifique » et une mathématisation
extrême des modèles. Le cœur de ces concepts visant principalement
à la prévention de l’erreur humaine et proposant une gouvernance
universelle, évitant à la fois la critique des systèmes en place et la
nécessité d’une prise de décision courageuse du Politique :
Le pire est que cette évolution s’appuyant sur des organisations
rationnalisées et autorégulées privilégiant l’idée d’automatisme à
celle de la raison des comportements humains, a contaminé tout
autant la régulation européenne que la gestion des Entreprises et
l’administration des services publics. 

Progressivement ont été créés de façon artificielle et inappropriée
au sein de l’Economie « ……des caractéristiques pro-cycliques et
des rigidités…… ».

Ce gouvernement, « par le nombre », de plus en plus absolu et 
détaillé, pointé dès 1930 par Schumpeter, et conforme au système
communiste décrit par Zinoviev, exerce bien une forme de 
despotisme…….qui paralyse l’innovation et les énergies. 

De même, la création permanente de dettes publiques (qui ont 
acquis en réalité la qualité de véritable Monnaie) étouffe l’activité
économique, entretenant déflation et chômage et en même
temps nourrissant le pessimisme et le ressenti d’impuissance des
acteurs.

S’appuyant sur la cybernétique (la science des systèmes), Hubert
Rodarie propose des éléments de réponse pour réinventer « …..un
corps doctrinal conservé intact depuis cinquante ans…… ».
Renouveler les idées, construire des fondations répondant à la fois
aux exigences « …d’une résistance statique et dynamique (résistance
aux chocs)…. » des systèmes, en établissant des ponts de « per-
formativité ». 
« …….L’approche actuelle de la maîtrise des risques permet certes
d’envisager la quasi suppression des crises mineures aux consé-
quences limitées mais conserve une forte probabilité de subir une
rupture brutale du système…… ».

une alerte sur les conséquences de la rigidification du système
économique qui s’adresse en priorité aux politiques, étrangement
cachés derrière une logique d’une utilisation potentiellement 
infinie de la dette publique mondiale.

une analyse décapante qui brille par son originalité et qui peut
éveiller à la fois la réflexion d’un large public averti, comme les
étudiants et les experts. 
Immanquable. 

Jean-Louis cHAMbon
Président du cercle turgot

lire

controverses et « principes d’economie (1) » 

2016 s’annonce comme l’un des grands crus de la décennie en 
littérature économique. En atteste la présélection en cours du Prix
Turgot qui a eu à connaître plus de 100 parutions à ce jour (le Prix
se tiendra le 7 Mars 2017 à Bercy).

Cette bonne nouvelle s’accompagne toutefois d’une irruption rare
par leur puissance de controverses, fortement médiatisées entre
auteurs orthodoxes ou hétérodoxes de sensibilité notoirement 
différente.

Le point d’orgue vient d’être atteint avec la parution de Pierre
Cahuc et André Zylberberg dénonçant le négationnisme 
économique (2), véhiculé selon eux, par de « faux savants » dont
le dogmatisme s’appuie plus sur leur opinion que par une 

approche scientifique reconnue inter-
nationalement et des grands patrons
qui abritent leur démagogie derrière
leur notoriété…. .

En cause, d’un côté les théories 
néoclassiques et de l’autre la formu-
lation de thèses fumeuses sur des
thèmes aussi divers que les 
dépenses publiques, la semaine
de 32 heures, la taxation des
transactions financières etc…. :
autant de contre vérités « rabâ-
chées à l’envie par des médias »
peu regardants sur la légitimité
scientifique de leurs chroniqueurs.

PrinciPes d’econoMie
Pierre-noëL GirAud

editions LA découVerte 

LA Pente desPotiQue de L’econoMie MondiALe
Hubert rodArie

editions ForuM sALVAtor 



l’Economie et l’obscurantisme des négationnistes qui polluent les
choix stratégiques publics et sèment le doute sur les consensus les
plus établis : les tenants de l’égalitarisme (thèse de l’égalité réelle)
et les adversaires du propriétarisme (Philippe Askenazy) (3) et 
autres « atterrés », radicalement opposés aux politiques 
« d’austérité » en prennent pour leur grade…….

Même l’icône, recordman des tirages mondiaux, Thomas Piketty
(4), dont la thèse centrale vient d’être largement écornée, par un
économiste du FMI, a pu se sentir visé par cette insertion des 
auteurs « ….les livres, même s’ils s’appuient sur d’énormes tirages,
peuvent ne pas avoir de fiabilité…. ».

Bon prince, Piketty rétorque « ….que ces objections sont démo-
cratiques car elles portent sur des questions aussi complexes que
controversées….».

Ces débats, (peu) académiques d’experts distillent un doute 
mortifère pour le grand public ; délivrés à longueur d’antenne, 
« ces joutes de chiffonniers » paraissent pouvoir laisser affirmer
tout et son contraire et avancer des remèdes miracles, à contre
courant de diagnostics largement tranchés : l’imposture et la 
démagogie paraissant de moins en moins l’exclusivité du champ
politique…… 

C’est donc l’image même de la « science économique » qui s’en
trouve grandement altérée comme la crédibilité des authentiques
chercheurs qui revendiquent pourtant la rigueur d’une logique
scientifique et l’analyse rigoureuse des faits.

Il est temps de limiter ces dommages collatéraux et deux recom-
mandations semblent s’imposer :

- d’une part pour les médias et leurs journalistes (essentiellement
audiovisuels) au moment où vient de disparaître le très respecté
Jean Boissonnat, pour s’inspirer de son exemple dans de bonnes
pratiques (que les Echos fort heureusement ont conservé) : 

o c’est-à-dire se méfier des généralistes (seuls les marabouts
sont experts en tout)

o vérifier minutieusement la qualité d’expertise des intervenants
(leur publication reconnue internationalement)

o veiller au renouvellement des chroniqueurs qui à longueur
d’antenne, transforment les confrontations nécessaires de
thèse scientifique en débat d’opinion……l’économie n’est pas
une opinion mais une science expérimentale.

- on aimerait d’autre part que les authentiques chercheurs se montrent
moins réticents pour des raisons de conscience à répondre aux
sollicitations des médias : les absents ont toujours tort…..Si aucun
micro trottoir ne saurait remplacer la valeur d’une recherche 
scientifique clairement exposée, encore faut-il faire cet effort. 

une autre voie s’est ouverte pour sortir de cet état de controverse
dans lequel les économistes risquent de s’enfermer, c’est celle
prise par Jean Tirole, à travers la publication de son lumineux 
ouvrage : « L’Economie du bien commun » – (Puf), dans lequel, en
toute humilité il fait œuvre de pédagogie, en français, en langue
naturelle et sans mathématisation excessive, pour montrer que la
science économique est loin d’être obscure.

C’est aussi l’ambition du nouvel ouvrage de Pierre-Noël Giraud : 
« Principes d’Economie ». 

Issu de son expérience de 20 ans de professorat d’économie et de
recherche scientifique, il propose à un large public les connaissances
essentielles pour un « bon usage de l’économie » : outils, modèles
et toutes les grandes questions économiques resituées dans la 
réalité du monde actuel et non dans celui des bisounours, accompagné
de cette précieuse citation : « ….l’Economie sert, non pas à acquérir
un ensemble de réponses toutes faites……mais à apprendre à ne
pas être mené en bateau par les économistes…. ».

Des principes à mettre en œuvre sans plus tarder pour servir la
science économique par delà les controverses. 

Jean-Louis chambon
Président du Prix turgot

(1) principes d’Economie – pierre-Noël Giraud – Manuel Grand repère – La Découverte – Septembre 2016
(2) Le Négationnisme économique - Flammarion
(3) Tous rentiers – Odile Jacob
(4) Le capital au XXIème siècle – Editions Seuil

controverses et « principes d’economie  » 

Ce livre réunit les synthèses commentées de 220 ouvrages 
d’économie, écrits par plus de 350 auteurs français au cours 
des trois dernières décennies. Il porte sur des publications 
individuelles ou collectives, primées ou remarquées pour leur 
pertinence ou leur caractère visionnaire. Outre les auteurs les plus
réputés, le livre révèle des auteurs qui jettent des regards originaux
sur les problématiques économiques actuelles.

Regroupées en huit chapitres, les fiches comportent toutes une
synthèse de l’ouvrage abordé, un commentaire et une brève 
biographie de l’auteur.

Les chapitres couvrent des domaines clés : économie de marché,
économie politique, économie monétaire, économie bancaire,
économie boursière, économie de l’innovation et de l’entreprise,
économie européenne, économie internationale.

Chaque chapitre est introduit par un expert : Jean-Paul Betbèze, 
Pascal Blanqué, Christian de Boissieu, Michel Bon, Nicolas Bouzou, 

Mickaël Mangot, Jacques Mistral,
Christian Saint-étienne. Ceux-ci 
retracent l’évolution de la pensée
des meilleurs acteurs et observa-
teurs (entrepreneurs, managers,
hauts fonctionnaires, universi-
taires, journalistes…) des événe-
ments économiques récents.

Ces chroniques constituent une
ressource à la fois précise, 
simple et pratique au service
de la culture économique des
enseignants, des étudiants, des cadres
d’entreprise, des administrations et des associations,
mais aussi de tous les « hommes éclairés du xxe siècle ».

Le cercle turgot attribue, chaque année depuis 1987, le prix du
meilleur livre d’économie financière.

LA Pensée éconoMiQue FrAnçAise
JeAn-Louis cHAMbon, fondateur du cercle turgot.

JeAn-JAcQues PLucHArt, Professeur émérite à l’université Paris 1 Panthéon-sorbonne.
Vuibert



9 èMES ASSISES NATIONALES

vendredi 17 mars 2017
de 9 h 00 à 13 h 00,

HôTEL NATIONAL DES INVALIDES
Salons du Gouverneur militaire de Paris

129 Rue de Grenelle, 75007 PARIS

Conférencier
du Ministère de l’Intérieur

Yves-Tristan BOISSAN
Président de l’Union nationale des transmissions

(UNATRANS)

Emmanuelle COHEN-BESSET
Direction juridique Orange France

la cyber sécurité

Guy SALZIGER, Président de la FNCDS, Président de l'ACSED*
a le plaisir de vous convier aux 9èmes ASSISES NATIONALES de la FNCDS, 

sur le thème :

(*Association des Cadres Supérieurs & Dirigeants du Groupe Orange)

en présence de

Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire par mail à : 
communication@fncd.eu avant le 10 mars 2017.

Participation 20 € 

L’accès aux Assises se fera sur présentation d’une pièce d’identité et sur inscription préalable réglée,
à partir de 8 heures 30 avec un accueil petit déjeuner.

Les Assises seront clôturées à 13 heures et suivies d’un cocktail.

Aucune inscription ni règlement ne seront pris sur place.

ORGANISATION

ACCèS

Accès à l’hôtel national des Invalides par le portail principal, puis
accès aux salons du Gouverneur sur la gauche.
RER C  : Invalides
Métro ligne 8 :  Invalides, La Tour Maubourg ou Ecole Militaire
Métro Ligne 13 : Varenne ou St François Xavier
Bus ligne 82 & 92 : Place Vauban
Parking Indigo : 23 Rue de Constantine  75007 Paris


