
Bonjour  
 
J’ai le plaisir de vous annoncer la sortie du 1er épisode de notre série RÉSISTE. Il donne un éclairage inédit sur La 
mondialisation néolibérale : Nous découvrirons son histoire : (qui a bâti ce nouvel ordre mondial, pourquoi, 
comment, et au profit de qui ?).  Ses conséquences sur l'économie réelle et nos vies. Comment par 
l’instrumentalisation des crises et de la dette, une oligarchie est née d’un gigantesque détournement de ressources 
publiques, depuis le début des années 1970 …   

Didier Le Strat 
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LE LIVRE 

C’était avant la crise des « subprimes ». Le milliardaire 

Américain David Rockefeller alors président de la Trilatérale 

déclarait devant les classes dirigeantes des pays de la 

triade. (États-Unis, Europe, Japon) : « Tout ce dont nous 

avons besoin, c’est de la crise majeure et le peuple 

acceptera le nouvel ordre mondial. » Depuis, deux crises 

ont détourné 1100 Milliards € de ressources publiques 

(notre argent) vers les marchés financiers et le secteur 

marchand sans contre parties. Ils ont doublé la dette de la 

France : Le casse du siècle ! Pour quels résultats ? Or, nous 

découvrirons sans tomber dans l’angélisme, qu’en utilisant 

autrement les ressources publiques, les crises de 1929 et 

1945 bien plus graves, ont été résolues en produisant une 

reprise économique exemplaire, une augmentation du 

pouvoir d’achat et créé des millions d’emplois qui ont mis 

fin au chômage de masse … Alors nous dit-on : « Le monde 

a changé, nous ne sommes plus en 1929 ou 1945… » - Que 

le monde ait changé, merci du scoop ! Nous sommes 

parfaitement informés. Nous allons même découvrir qui l’a 

fait changer, comment, pourquoi, et en faveur de qui ? Le 

peuple doit s’organiser se rassembler au-delà des clivages 

politiciens pour exiger une réorientation des ressources 

publiques vers des investissements massifs générateurs 

d’emplois, le pouvoir d’achat des ménages les plus 

modestes et Instaurer de nouvelles modalités de 

production et d’échange. Or, rien ne sera possible sans être 

au clair sur la mondialisation. Mais de quoi s’agit-il ?  

Son l’histoire nous permettra de donner des réponses 

essentielles à ces questions. 

 

 

. Le livre est aussi vendu en ligne à la FNAC 
https://livre.fnac.com/a17044187/Didier-Le-Strat-Resiste-pour-de-nouveaux-jours-heureux-serie-1-episode-1 

. Chez GIBERT 
https://www.gibert.com/resiste-pour-de-nouveaux-jours-heureux-serie-1-episode-1-12662663.html  

. Aux « Éditions Les Sentiers du Livre »    http://www.sentiersdulivre.fr/ 

. AMAZONE : https://www.amazon.fr/R%C3%89SISTE-POUR-NOUVEAUX-JOUR 
HEUREUX/dp/2754309802/ref=sr_1_1?crid=17A4AB8R3B43E&keywords=9782754309806&qid=1653027928&s=digital- 
text&sprefix=9782754309806%2Cdigital-text%2C73&sr=1-1 
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Bonjour  
 
J’ai le plaisir de vous annoncer la sortie du 2ème épisode de notre série RÉSISTE. … Comme aux heures les plus noires 
de notre histoire, notre peuple doit se rassembler au-delà des clivages politiciens en déjouant les divisions et autres 
manipulations de l’opinion, pour gagner cette bataille des retraites. Car, Il s’agit d’un véritable enjeu de société, et 
de civilisation.  
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LE LIVRE  

Le premier épisode de cette série a montré pourquoi, et 

comment, une poignée d’intellectuels ultra conservateurs 

avec l’aide de multinationales Suisses et Américaines, ont 

imposé un nouvel ordre mondial, dont le projet effrayant 

est de faire du marché le principal régulateur de la société. 

En effet, depuis sa mise en œuvre dès le début des années 

1970, tous les secteurs de la vie politique, économique, 

sociale, culturelle, ont été rongés, pour laisser place à la 

marchandisation de tout ce qui pouvait l’être. Y compris, 

notre santé et nos retraites. Dans ce deuxième épisode, 

nous découvrirons que d’autres solutions durables peuvent 

non seulement sauver et même améliorer notre modèle de 

retraite par répartition. D’autant qu’une simple analyse 

systémique qui certes mériterait d’être plus approfondie, 

suffit à montrer que cette réforme dictée par les lobbyistes 

des banques, compagnies d’assurances et autres fonds de 

pension, a toutes les caractéristiques d’une escroquerie 

intellectuelle et financière. Les objectifs réels de la réforme 

sont dissimulés à l’opinion ! En effet, déjà, depuis 2017, 

c’est table ouverte à l’Elysée pour le fonds de pension 

Américain Black Rock. Ses dirigeants et actionnaires se 

voient déjà toucher les futurs dividendes ponctionnés sur 

notre santé, nos revenus, et nos retraites. Mais rien n’est 

joué ! 64% de nos concitoyens rejettent cette réforme. 

Toutes les conditions sont donc réunies, pour gagner cette 

bataille, tôt ou tard… Or, si après un nouveau déni de 

démocratie, le peuple accepte l’inacceptable sans combat ; 

cela voudrait-il dire, que nous sommes déjà conditionnés 

par des médias en uniforme, pour entrer dans le meilleur 

des mondes d’Aldous Huxley ? « Une dictature parfaite, qui 

aurait les apparences de la démocratie (…) Un système 

d’esclavage où, grâce à la consommation et au 

divertissement, les esclaves auraient l’amour de leur 

servitude. » (1).   1. Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. 
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