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Offers amusing insights of the French view of love, food, money, and sex
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Francois Martin, Mémoires
Library of Congress Catalogs
Le temps du Toujours Plus est terminé. Pour les droits comme pour les déficits.
Notre situation est aussi dégradée que celle des Grecs ou des Portugais. Nous
allons donc affronter les mêmes épreuves. Ce sera l’heure de vérité, l’occasion de
rebâtir la France. Voici le livre d’après la vraie crise. Celle-ci combine le
surendettement de l’Etat et les folies de la finance. La faillite qui menace est
l’aboutissement d’une dérive de quarante ans. Car, pour entretenir ses illusions, la
France s'est droguée au déficit et a fait de sa jeunesse sa variable d’ajustement. A
l’arrivée, nous sommes ruinés et notre modèle est perverti.Face à ces dangers, la
droite dénonce les dérives des finances publiques et la gauche celle de la finance
privée. Pour François de Closets et Irène Inchauspé, toutes les questions doivent
être posées et méritent des réponses sans tabou. Pourquoi la France ne s’est-elle
pas davantage mobilisée face au défi aventureux de la mondialisation ? Pourquoi at-elle laissé son industrie s’étioler dans les délocalisations et ses fleurons passer
sous contrôle étranger ? Pourquoi L’Etat est-il incapable de moderniser
l’administration pendant que le nouveau capitalisme pressure le monde du travail?
Pourquoi a-t-on permis au système bancaire d’empoisonner les collectivités locales
avec des emprunts toxiques ?Au terme de cette enquête sans concessions mettant
au jour la réalité économique, sociale et financière de notre pays, on comprend
que l’avenir n’est pas écrit. La France dispose de plus d’atouts dans son jeu
qu’aucun autre pays. Elle est à reconstruire. Voici comment.

Hegemony of Capital
« La note de dictée, c’est le QI à la française ! » François de Closets ne risque pas
de l’oublier. À l’âge de quatorze ans, il était jugé inapte à poursuivre des études
supérieures en raison de sa mauvaise orthographe. Aujourd’hui, il s’interroge.
Pourquoi notre orthographe est-elle si difficile ? Objet de vénération et instrument
de ségrégation, pourquoi suscite-t-elle tant de passions ? Au terme d’une enquête
menée auprès des meilleurs connaisseurs de notre langue, François de Closets
retrace l’extraordinaire roman du français, nous en raconte les épisodes les plus
surprenants et montre comment l’orthographe est devenue une véritable religion
d’État. Il révèle surtout la révolution en cours. Le XXIe siècle sera celui de l’écrit.
Internet, SMS, blogs, courriels : notre environnement technique repose sur une
nouvelle écriture, électronique, fluide. Mais les jeunes accros du clavier
connaissent de moins en moins bien l’orthographe. Cette évolution est-elle
irrémédiable ? Annonce-t-elle une anarchie graphique généralisée ? Certainement
pas. L’imprimerie avait fixé l’orthographe, l’informatique va la libérer. Pour peu
que nous apprenions à bien utiliser les correcteurs électroniques, nous pourrons
mieux connaître notre langue et faire moins de fautes. Il faut aimer le français avec
passion et l’orthographe avec raison. François de Closets est journaliste et écrivain.
Il est l’auteur d’une vingtaine de livres, dont Toujours plus (1982), Le Compte à
rebours (1998), Ne dites pas à Dieu ce qu’il doit faire (2004), Plus encore ! (2006)
et Le Divorce français (2008).
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The International Who's Who, 1997-98
The Tocqueville Review
Catalog of Copyright Entries. Third Series
Chronicles the end of the Cold War and argues that there now exists an explosive
world political situation without historical precedent--economic globalization
accompanied by the quest for ethnic identity.

Realms of Memory
La France à quitte ou double
Monde de L'an 2000
HOW TO ACQUIRE BOOKS LISTED IN CURRENT CONTENTS
THE SANITARY RECORD A MONTHLY JOURNAL OF PUBLIC
HEALTH AND THE PROGRESS OF SANITARY SCIENCE
The Hidden War of Information
Agrindex
La France était en déclin depuis vingt ans, elle se trouve maintenant en phase de
décrochage. Menacée d’être un pays en voie de sous-développement. Comme
l’Italie ou l’Espagne, elle va connaître le choc de l’austérité. Une épreuve qui n’est
imposée ni par la politique gouvernementale, ni par l’Europe, ni par l’Allemagne,
mais par la réalité. Quand on emprunte 200 milliards par an, on subit la loi des
créanciers. L’indignation et la révolte n’y peuvent rien changer. Une situation
difficile, une situation de guerre, qui n’a aucune raison d’être. La France a tous les
atouts de la prospérité en main et ne doit réduire ses dépenses publiques que de
1% par an pour revenir à l’équilibre. Il suffit de quelques années d’efforts pour
rebondir. Mais les Français sont brouillés avec la réalité, ils préfèrent s’en tenir à
leurs idéologies. Ainsi notre société est-elle en train de se défaire devant
l’obstacle. La Vo République n’est plus à même de faire face à l’épreuve qui arrive.
Au bord du gouffre, il faudra changer les règles du jeu. Comme en 1958. Pour notre
pays, c’est affaire de survie. François de Closets, qui, depuis trente ans, de livre en
livre, n’a cessé d’annoncer la catastrophe qui va se produire, nous propose la
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dernière chance de nous en sortir. Maintenant ou jamais.

Current Contents. Arts & Humanities
Catalog of Copyright Entries
InterMedia
The French journal of communication.

L'échéance
Maintenant ou jamais
Festschrift in Honour of George F. Rohrlich
The Publishers Weekly
Atlas World Press Review
Daily Report. West Europe
Political Development
Réseaux
Zéro faute. L'orthographe, une passion française
French Toast
Includes entries for maps and atlases.

Innovation Policies
Selects, translates, and reprints articles (from hundreds of international
publications) that provide vital analyses of and commentary on world politics,
business, science, and culture.
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The Sanitary Record and Journal of Sanitary and Municipal
Engineering
Ce « quitte ou double » porte un nom : Marine Le Pen. « Quitte » : ce serait
l’arrivée au pouvoir du populisme nationaliste, « double » : le sursaut du
redressement. François de Closets nous montre pourquoi et comment les Français
vont se retrouver face à cette alternative. Bulletin de vote en main. La France du «
quitte ou double » nous fait découvrir des millions de Français, abandonnés par
l’État, qui pourraient rejoindre le Front national. De nouveaux électeurs qui ne
suffiront pas à lui donner la majorité. En revanche, un peuple traumatisé par un
choc financier peut basculer vers les extrêmes. En Grèce ce fut à gauche, en
France ce serait à droite. Or notre pays ne peut plus éviter une telle crise. En
l’absence de vraies réformes, les baisses du pétrole, de l’euro et des taux d’intérêt,
les milliards de la BCE n’apporteront qu’un répit. L’incapacité de redresser nos
finances nous conduira fatalement à la cessation de paiement, c'est-à-dire à la
mise sous tutelle financière de notre pays. Face à l’angoisse et à la colère des
Français, le pire aura toutes ses chances. Le meilleur aussi. Ce sera l’occasion
unique de rompre avec les mensonges. En finir avec la diabolisation du FN qui lui a
tant profité. Cesser de nier le problème de l’islam en France et imposer partout la
laïcité. Réhabiliter la patrie, la fierté nationale, avec les marcheurs du 11 janvier.
Cesser d’opposer des politiques de droite et de gauche qui sont les mêmes. Dire
enfin que nous faisons depuis quarante ans de la relance sans aucun résultat et
que nous n’avons toujours pas commencé l’austérité. Et, surtout, faire sauter les
oligopoles bureaucratiques, corporatistes, politiques et syndicaux qui étouffent le
pays. Au rendez-vous du destin, il nous faudra quitter tout espoir ou redoubler
d’efforts. François de Closets journaliste et écrivain, est l’auteur d’une vingtaine
d’ouvrages. Ses derniers livres, L’Échéance : Français, vous n’avez encore rien vu
(coécrit avec Irène Inchauspé, 2011) et Maintenant ou jamais (2013), ont remporté
un grand succès.

Catalog of Copyright Entries. Third Series
The exhibition record, a descriptive account of the principal
exhibits, compiled from special suppl. issued with the 'Sanitary
record'.
Bel Avenir de la Guerre
A biographic reference source to individuals of distinction and achievement from
countries around the world

Geopolitique
This work on the decline of French radicalism was conceived after the fall of the
Berlin Wall as an essay on the decline and decay of the revolutionary idea in
European politics. The theme provided an organizing principle for Roger Kaplan's
analysis of the evolution of the French left in the wake of events for which it was
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politically and intellectually unprepared. Kaplan provides a basis for understanding
the performance of a French socialist regime in power, one more uncertain of its
mission than at any other time in its history. The paradox of French radicalism is
that when it was out of office, it was quite certain about its mission. When it
attained power, it lost its sense of mission, and hence its confidence as to the
proper uses of power. "Conservative Socialism" for Kaplan is not simply an
invention of the Mitterand Era, but an ideology rooted in French history. Unwilling
or unable to embrace the social democratic idea of the "third way," French
socialism became a force to conserve particularism in French culture and
nationalism in its foreign policies. While socialism had long become a force to
inhibit the rise of capitalism and freedom in France, the decline of its radicalism
was inevitable. This is because in a country as conservative as France it was
necessary for socialists and their assorted allies, to project a conservative image to
be trusted. In France, the Left has abandoned the idea of radicalism so as to
exercise power. Kaplan's unique and imaginative reading of French political history
will have a profound effect on how that nation is perceived in this new epoch of the
European Union. He argues persuasively and fairly that the French Left is alive if
not well. The Left rose to power in France despite its policy failures,
embarrassments, because it transcended the "end" to which its political dogma
would have consigned it. Conservative Socialism will have a stunning impact on
how political theorists view political developments in France and Europe. Roger
F.S. Kaplan is a journalist and magazine editor currently writing on political and
literary subjects for a variety of publications, including the Atlantic Monthly, the
New Republic, and Commentary. He has served in the policy office of the Board of
International Broadcasting (the editorial writing bureau attached to the Voice of
America, 1999-2000) as director of publications for Freedom House (1992-1997)
where he edited Freedom Review. and as a consultant for the International Council
for Human Rights Policy in Geneva. "Roger Kaplan is one of our keenest observers
of French politics and deserves to be better known. His book is a meticulous study
of the French left during the Mitterrand years, but it is also a contribution to our
understanding of how Europeans in general are coping--ideologically and
practically--with the post-Cold War world. Though a work of history, this is a vital
and timely book for anyone concerned with contemporary politics."--Mark Lilla,
University of Chicago "Roger Kaplan's book, Conservative Socialism is one of the
best analysis I ever read about the evolution of the French left and even the
European Left since 1980."--Jean-Francois Revel "Roger Kaplan offers a
penetrating, incisive, and extremely well informed look into the arcane
complexities of French Socialism, which has been struggling to unite an ideology
rooted in the French revolutionary tradition with the issues posed by guiding a
country with a large-scale capitalist economy. Kaplan knows France from the
inside, and his book is a fascinating read for anyone concerned with the socialpolitical history of the last half-century."--Joseph Frank
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