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Au-delà des scandales, la logique d'un système mise à nu par des histoires révélatrices, glanées dans les coulisses du
règne de Nicolas Ier. Vendu à plus de 100 000 exemplaires, ce livre est aussi un instrument de combat dans les
échéances à venir. u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Depuis la parution du u003ciu003ePrésident des richesu003c/iu003e en septembre 2010, les relations incestueuses
entre le pouvoir politique et le monde de l'argent ont engendré de nouveaux rebondissements dans l'affaire
Woerth-Bettencourt et dans l'incroyable feuilleton Lagarde-Tapie. Par ses amitiés et ses réseaux, Nicolas Sarkozy est
toujours concerné. Ce qui est encore le cas dans la tourmente qui affecte les tableaux de la famille Wildenstein, ou le
Mediator des laboratoires Servier.u003cbr /u003e La violence des rapports sociaux atteint des sommets. La réforme
rétrograde des retraites, le mépris affiché envers les enseignants et les magistrats, l'appel à la xénophobie en sont des
expressions. L'allègement de l'impôt de solidarité sur la fortune est emblématique de cette guerre des classes menée
par les plus riches alors que les déficits et les dettes leur servent d'armes et de moyens de chantage pour que le
peuple accepte la baisse du pouvoir d'achat et la destruction des services publics. Décidément, Nicolas Sarkozy est
bien toujours le président des riches.u003cbr /u003e Ce nouveau livre continue à apporter des faits, des analyses et
des arguments qui justifient de mettre à bas la puissance de la finance et des spéculateurs sans foi ni loi qui règnent
sans partage.
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