Gérard Thoris - Marc Touati - Eric Verhaeghe
Prénom:
Gérard Thoris - Marc Touati - Eric Verhaeghe
Nom:
Biographie courte:
Gérard Thoris est maître de conférence à Sciences Po. il a notamment rédigé uneAnalyse économique des
systèmes (Paris, Armand Colin, 1997), contribue au Rapport Antheios et publie régulièrement des articles en matière de
politique économique et sociale (Sociétal, Revue française des finances publiques…).
Marc Touati est économiste et président fondateur du cabinet ACDEFI (aux commandes de l'économie et de la finance). Il
s'agit du premier cabinet de conseil économique et financier indépendant au service des entreprises et des professionnels.
Il a lancé en avril 2013 la pétition en ligne Sauvez La France.com pour diminuer "les impôts", les "dépenses publiques
superflues" et "retrouver le chemin de la croissance" afin de "sortir par le haut de cette crise". Il est également l'auteur
de Quand la zone euro explosera, paru en mars 2012 aux Editions du Moment. Son dernier livre est Le dictionnaire terrifiant
de la dette (Editions du moment, mars 2013).
Éric Verhaeghe est l'ancien Président de l'APEC (l'Association pour l'emploi des cadres) et auteur deFaut-il quitter la
France ? (Jacob-Duvernet, avril 2012). Son site : www.eric-verhaeghe.fr Diplômé de l'ENA (promotion Copernic) et titulaire
d'une maîtrise de philosophie et d'un DEA d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968.
Biographie Longue:
Gérard Thoris est maître de conférence à Sciences Po. il a notamment rédigé uneAnalyse économique des
systèmes (Paris, Armand Colin, 1997), contribue au Rapport Antheios et publie régulièrement des articles en matière de
politique économique et sociale (Sociétal, Revue française des finances publiques…).
Marc Touati est économiste et président fondateur du cabinet ACDEFI (aux commandes de l'économie et de la finance). Il
s'agit du premier cabinet de conseil économique et financier indépendant au service des entreprises et des professionnels.
Il a lancé en avril 2013 la pétition en ligne Sauvez La France.com pour diminuer "les impôts", les "dépenses publiques
superflues" et "retrouver le chemin de la croissance" afin de "sortir par le haut de cette crise". Il est également l'auteur
de Quand la zone euro explosera, paru en mars 2012 aux Editions du Moment. Son dernier livre est Le dictionnaire terrifiant
de la dette (Editions du moment, mars 2013).
Éric Verhaeghe est l'ancien Président de l'APEC (l'Association pour l'emploi des cadres) et auteur deFaut-il quitter la
France ? (Jacob-Duvernet, avril 2012). Son site : www.eric-verhaeghe.fr Diplômé de l'ENA (promotion Copernic) et titulaire
d'une maîtrise de philosophie et d'un DEA d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968.
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