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De temps en temps, il faut lire le discours contraire, pour agrémenter les soirées et se doper
d'adrénaline… :
- Sébastien Bazin & co…, « Treize patrons pour une "économie plus inclusive" », Le Monde,
19 décembre
2018, https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/18/treize-entreprises-en-faveur-dune-economie-plus-inclusive_5399072_3232.html
- Pierre Cahuc et Francis Kramarz, « Halte aux infox sur le smic ! », Le Monde, 16 et 17 décembre
2018, http://lirelactu.fr/source/le-monde/c8c707be-4682-4096-8e59-f2a9fcb05533
- Club de l’économie du "Monde", « "Gilets jaunes" : Macron peut-il s’en sortir ? », Le Monde,
21 décembre 2018, https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/12/20/gilets-jaunes-macron-peut-ils-en-sortir_5400415_3234.html
- Édouard Philippe, « Nous accélérons les mesures pour le pouvoir d’achat », Les Échos, 17 décembre
2018, https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/0600356970040-edouard-philippenous-allons-accelerer-les-mesures-qui-permettent-de-distribuer-du-pouvoir-dachat-2230398.php
- Jean Pisani-Ferry, « N’arrêtons pas les réformes », Le Monde, 11 janvier
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/01/10/jean-pisani-ferry-n-arretons-pas-lesreformes_5407065_3234.html
… attention, à consommer cette propagande avec modération… la liste serait interminable...
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