La Balustrade de Guilaine Depis vous propose pour la période de octobre-décembre 2020 :

"Opération Condor" Un homme face à la
terreur en Amérique
latine"

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

de Pablo Daniel Magee aux éditions
Saint-Simon - Sur Martin Almada,
symbole de la lutte pour la justice.

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

- 30 ans après la chute du Mur
de Berlin, un nouvel éclairage
sur la Guerre froide dont les
répercussions ont eu lieu
jusqu'en Amérique latine.
- La figure centrale de l'Opération
Condor,
Henry
Kissinger,
diplomate américain, Prix Nobel
de la Paix en 1973 très
controversé.
- L’Opération Condor relate
l’incroyable épopée du professeur
et avocat Martin Almada, depuis
son enfance misérable dans les
terres
arides
du
Chaco
paraguayen des années 1930
jusqu’à sa découverte, en 1992,
de cinq tonnes de documents
TOP SECRET, les fameuses
archives de la Terreur, révélant
l’existence
d’une
des
plus
grandes conspirations du XXème
siècle.

- Valoriser le travail et en finir avec les
blocages de l'administration française.
- Ayant une connaissance intime du monde
de l'entreprise, François de Coincy a
longtemps laissé murir ses réflexions avant
d'oser les réunir dans un livre de suggestions
économiques.
- Amoureux de la liberté, 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.
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de Guerre froide.
Pour demander un livre, merci d'adresser un mail à guilaine_depis@yahoo.com
et pour interviewer un auteur, SMS : 06 84 36 31 85

