
Ayant une connaissance intime du monde de l'entreprise, François de Coincy a longtemps 
laissé mûrir ses réflexions avant d'oser les réunir dans un livre de suggestions économiques. 
Son espoir est de contribuer à alimenter le débat.

Quelques idées fortes de François de Coincy :
- François de Coincy croit surtout intensément et passionnément à la 
VALEUR TRAVAIL ; 
- Il combat ce qu'il appelle "le populisme des bons sentiments", comme 
le congé paternité ; 
- Il propose de supprimer l’écologie punitive, morale et inefficace et de 
développer l’écologie libérale, notamment pour lutter contre le 
réchauffement climatique ; 
- Il rêve d'un monde libre et solidaire où le chômage structurel sera 
supprimé en instaurant le produit social, où on passera d’un système 
monétaire dirigé à un système régulé et où on changera le mode de 
calcul du résultat des entreprises pour avoir une vision long terme ; 
- Il veut en finir avec les blocages de l'administration française.
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La Balustrade de Guilaine Depis vous propose pour la période de Novembre 2020 / Mars 2021 :

*ACTUALITE* 
Un regard critique sur la gestion de la crise économique liée au Covid. 

Des idées neuves en économie d'un libéral plus audacieux que les autres.

"Mozart s'est-il contenté de naître ?" 
de François de Coincy

Le regard de François de Coincy sur la gestion de la crise Covid : 
Son expérience de chef d'entreprise a appris à François de Coincy que quand un imprévu 
désagréable arrive, il faut voir si ce n’est pas l’occasion de rebattre les cartes pour en tirer 
parti. Il avait déjà regretté que Nicolas Sarkozy n’utilise pas la crise de 2008 pour mobiliser le 
pays sur des réformes fortes et regrette que Emmanuel Macron ne fasse pas mieux avec la crise 
actuelle.
- Concernant la crise sanitaire, François de Coincy déplore que l’opinion, y compris celle de nos 
responsables, pense que l’argent est le moteur de l’économie alors que seul le travail produit 
de la richesse : les opérations monétaires sont utiles à court terme pour gérer les échanges mais 
elles ne sont pas créatrices de valeur ; 
- Il estime que le Capitaine Macron aurait dû avoir le courage d'affronter son équipage en lui 
demandant de ramer plus fort, alors qu'il a préféré alléger le bateau en jetant une partie de la 
cargaison par-dessus bord (brader notre patrimoine et augmenter nos dettes).
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