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Préface
L’auteur est formé très jeune à la rigueur militaire, à la discipline et au
dogme, comme élève à l’Ecole de Sorèze. Dans ce lieu, la survie morale
venait de l’acceptation de la solitude et de la capacité à se battre. A cette
époque, dans une Ecole Militaire, gérée par les Dominicains, on rentrait
chez soi tous les trois mois. Le dimanche était le jour de la lettre écrite au
tableau, recopiée à destination des parents, de la messe et du défilé. Le
jeudi après-midi, lors des promenades, était le jour des règlements de
comptes de la semaine, à coups de poings et de bâtons. Certaines punitions
consistaient à raser la tête des enfants indisciplinés.
Au lycée Bernard Palissy d’Agen, après avoir bloqué, avec d’autres,
l’établissement en mai 1968 il est élu au Conseil d’Administration du
Lycée et participe à la création d’un foyer socioéducatif (loi 1901). Il y
découvre la réalité du monde politique et les oppositions Droite/Gauche.
C’est dans ces circonstances qu’il fait ses choix politiques et décide de
s’orienter vers la Droite. En aucun cas une Droite conservatrice, soucieuse
de préserver ses privilèges dont il a connu les résultats désastreux en
Tunisie. Pour lui une Droite qui change le système de l’intérieur, sans
vouloir imposer aux autres une vision idéaliste du bonheur.
Après deux années de voyages dans toute l’Europe et de nombreux métiers,
il arrive à Poitiers, pour son service militaire, comme maître-nageur.
Etudiant dans cette ville, il y crée une Association qui se finance par le
monde du spectacle en vendant un disque et en ayant l’exclusivité de la
vente de billets sur le campus.
Reçu au concours d’entrée du DEA de Sciences de Gestion de la Sorbonne,
il côtoie des Polytechniciens, Centraliens, Supélec etc… qui viennent,
comme lui, préparer leur thèse. Il participe à la création de plusieurs
Associations loi 1901. Il y découvre un véritable univers de
conceptualisation à des années lumières de ce qu’est l’université de
province, recroquevillée sur ses avantages acquis et ses luttes de pouvoir,
et incapable de proposer une nouvelle vision. Il cumule alors son statut

d’étudiant et de salarié.
Embauché dans une entreprise de transport de 2 000 personnes, il crée en
1982 le service informatique et participe au premier projet de fabrication
totalement informatisé d’une voiture (l’Opel Corsa de General Motors). Il
formalise, à cette occasion ses premières recherches, à la Sorbonne, sur le
« rôle comportemental » et son influence sur l’informatisation d’une
société.
Cinq ans après, il devient consultant en entreprise. Conseil en organisation
et développeur informatique il met au point ses théories d’organisations
(approche hologrammatique, analyse métatransactionnelle). Il donne des
conférences, en France et à l’étranger sur les concepts d’Intelligence
Artificielle appliqués au monde de l’entreprise (coauteur de "Usinica 89"
Intelligence artificielle - Editions JIIA -1989). Il formalise, en 2004, dans
son livre, : "Aborder facilement la complexité" (dépassez votre esprit
cartésien pour être plus efficace (Editions d'Organisation), sa vision du
monde de l’entreprise. Il est enfin le créateur de la « Roue ANGOTTI® »
et du premier « l’Accord de Motivation ® » signé en France, résultat de ses
travaux sur la Sécurité au travail et la recherche de « Bien-être » des
salariés. En 2016 Il publie « L’ombre qui éclaire » (Le fonctionnement
d’un parti politique) (Vérone Editions). Il y raconte 18 ans d'activité
politique comme militant puis comme Conseiller National UMP. Il retrace
les relations avec Jérôme MONOD, Nicolas SARKOZY, Christine
LAGARDE, Alain JUPPE, Edouard PHILIPPE etc… Ce livre se veut un
témoignage de l'action militante qui est souvent passée sous silence et qui
permet pourtant à la politique d'exister.
Parallèlement, il a été enseignant à Centrale Paris, Sciences Po, la
Sorbonne, l’Ecole Supérieure de Publicité, à l’IAE de Poitiers, à la Faculté
de Pharmacie de Paris Sud et l’Université Laval à Québec (Canada).
Pendant plusieurs années, chroniqueur économique Radio RCF Accord
Poitou, il a été concepteur et animateur de l’émission de radio "la Voix des
TPE et PME". Il crée la FD IAE (Fédération des Associations de Diplômés
des IAE) comprenant 11 IAE de France représentant 200 000 diplômés.
Il sera aussi, six années durant, Conseiller Municipal de Liniers (86) et

Conseiller Communauté de communauté de Communes Vienne et
Moulière (86).
Depuis de très nombreuses années il conseille les Collectivités
Territoriales en matière d’Organisation et de Sécurité. Il a travaillé sur
l’écart qui existe entre le monde politique et les services chargés de mettre
en œuvre les choix des équipes municipales.
Auteur de :
« L’ombre qui éclaire » (le fonctionnement d’un parti politique) Vérone
Editions 2016
« Aborder facilement la complexité » (dépassez votre esprit cartésien
pour être plus efficace) (Editions d’Organisation) 2004
Coauteur de : « USINICA 89 » (Editions JIIA) 1989
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que la crise n'explose en 2008,
S & P a accepté de payer
1,5 milliard de dollars
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les traités passent au-dessus des
lois des pays, c'est un immense
atout pour eux.
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