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Ils ne sont pas responsables politiques…
Ils ne sont pas journalistes…
Ils ne sont pas sociologues…
… mais tout simplement de jeunes actifs en quête d’authenticité et de courage dans 
une société à rénover.

Âgés de 25 à 32 ans, diplômés de grandes écoles et d’universités renommées, l’un 
est salarié dans une PME en province, le second est cadre supérieur dans le privé, 
un autre est caissier dans la grande distribution malgré un bac +5, le dernier travaille 
dans le secteur public. Quatre profils, quatre regards… une vision, un idéal !

Forts de ces parcours différents, ils livrent en 22 thématiques leur diagnostic des 
principaux maux dont souffre la France.

Le discours, rude et atypique pour des jeunes de cette génération, revigorera tous 
ceux qui ont perdu la force ou l’envie de s’exprimer. Un appel à se relever.

Pol et Ronan DATAUSSE sont frères, Bertrand et Vincent MATHIEU le sont également. 
Ces deux derniers ont vécu près de la moitié de leur vie à l’étranger.

 

PRIX : 18,50 euros
ISBN : 978-2-35216-787-7
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LES AUTEURS

Pol DATAUSSE (1) :
- 32 ans
- Né à Pau (64)
- Diplômé de l’Ecole Centrale Paris
- Cadre supérieur dans le secteur de la banque et de l’assurance,
après quelques années d’expérience en conseil en management et en stratégie

Ronan DATAUSSE (2) :
- 30 ans
- Né à Pau (64)
- Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce et de Management de Tours-Poitiers
et de l’Université de Sherbrooke (Canada)
- 5 ans d’expérience professionnelle en grande distribution, PME et secteur public,
principalement dans les achats
- Professeur d’arts martiaux

Bertrand MATHIEU (3) : 
- 27 ans
- Né à Clermont-Ferrand (63)
- Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce et de Management de Chambéry
- Salarié dans une P.M.E en Province
- Expatriation de 8 ans à l’étranger (Norvège, Pays-Bas)

Vincent MATHIEU (4) : 
- 25 ans
- Né à Toulouse (31)
- Diplômé de l’Université Paris I Panthéon - Sorbonne, Master 2 « Tourisme », 
Institut de Recherche et d’Etudes Supérieures du Tourisme
- Caissier dans la grande distribution
- Expatriation de 10 ans à l’étranger (Norvège, Pays-Bas, Angleterre et Suisse)
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Comment vous est venue l’idée de cet essai ?

L’idée de cet ouvrage est née lors de discussions entre deux d’entre nous, Ronan et Bertrand, 
alors stagiaires dans la même P.M.E à Annecy. Nous apprêtant à entrer dans la vie active, 
nous profitons des pauses déjeuner pour confronter nos points de vue sur la société et les défis 
que notre génération va devoir relever. Nous mettons quelque temps à prendre conscience 
de nos convergences, nous censurant dans un premier temps mutuellement compte tenu des 
risques à soutenir des propos qui sortent du conformisme ambiant.

Ce n’est que deux ans plus tard que nous prenons conscience de l’intérêt d’écrire un livre sur 
nos constats, réflexions et interrogations. Nous écartons le blog, moyen d’expression très à la 
mode et plus facile à réaliser, mais qui correspond plus à un patchwork d’idées instantanées 
qu’à la structuration d’une vision cohérente commune. Afin de relever le défi et d’y ajouter 
du coffre, chacun de nous deux appelle son frère respectif en renfort. 

Il est assez original d’écrire un ouvrage à quatre ;
comment avez-vous fait pour travailler ensemble ?

Le travail à quatre est très enrichissant et apprend l’humilité, car il force à confronter ses idées 
à celle des autres. En effet, même si nous étions d’accord sur l’essentiel, des divergences 
sont apparues sur certains détails, l’accroche d’un sujet ou encore le style employé. Chacun 
de nous a donc rédigé les chapitres qui lui tenaient le plus à coeur, puis a tenu compte des 
commentaires des 3 co-auteurs, sans chercher cependant à gommer tous les désaccords par 
la recherche d’un consensus mou.

Nous avons entièrement rédigé cet essai de la première à la dernière ligne. Aucun nègre 
n’a pris la plume pour coucher sur le papier nos idées. Nous avons pris sur notre temps libre 
extra-professionnel pour s’atteler à cette tâche à nos yeux primordiale.
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RENCONTRE AVEC...



A qui s’adresse-t-il ?

Ce livre répond à l’exaspération de la majorité silencieuse face à deux phénomènes majeurs de la société française :
o le refus de la classe politico-médiatique de voir les échecs catastrophiques où nous a conduit l’application des 
idéologies véhiculées par mai 68,
o le règne du politiquement correct dans les médias, où seule la « pensée unique » d’un certain microcosme parisien 
a droit de cité, les autres opinions étant rejetées et étiquetées comme populistes, ringardes ou irréalistes.

Son caractère franc et sans concession touchera davantage ceux qui n’ont pas peur de regarder la vérité en face, 
d’appeler un chat un chat, et d’aller à l’encontre de l’opinion dominante.

De ce fait, il s’adresse principalement à trois publics :
o ceux qui exercent des responsabilités dans la société, afin qu’ils ne se trompent pas de débat,
o les jeunes, afin qu’ils prennent conscience de la société dans laquelle ils vivent, de ses spécificités, de ses pièges… 
et qu’ils ne se laissent pas désorienter par la démagogie ambiante,
o leurs aînés, afin qu’ils sachent qu’une nouvelle génération arrive, et qu’elle a pleinement conscience des défis à relever.

Quel est son but ?

Pour comprendre le but de cet ouvrage, il convient de comprendre ce qui fait sa spécificité. La plupart des 
ouvrages qui traitent de la société française sont écrits par trois catégories de personnes :
o des responsables politiques ou sociaux qui écrivent pour justifier leur action et fédérer autour d’eux,
o des personnes qui, ayant atteint un certain âge, jettent un regard sur leur existence et écrivent pour laisser un 
témoignage de ce qu’elles ont appris durant leur vie,
o des chercheurs qui, pour la plupart, ne sont pas eux-mêmes confrontés aux thèmes qu’ils traitent et les abordent 
de ce fait de façon académique.

En conséquence, la majorité des ouvrages a une démarche partisane, s’ancre dans le passé ou est bien loin 
de la réalité de la vie. La démarche présente est très différente : n’ayant pas de mandat, nous avons écrit cet 
ouvrage, libres de tout cadre de pensée arrêté et de tout souci de plaire pour rameuter. La vie est devant nous ; 
et il appartient à notre génération d’apporter sa contribution pour édifier une France solide dans un monde qui 
n’attend pas.

L’ouvrage s’inscrit dans cette démarche dynamique. Il est un appel à relever la tête, à lancer la rénovation de la 
société française. Les erreurs du passé sont dues à des erreurs de diagnostic (lorsqu’il existait), qui ont conduit à 
de mauvaises thérapies.

N’étant pas aveuglés par des oeillères, nous avons choisi de dresser un constat objectif sur les principaux maux 
dont souffre la France, sans renier ni notre identité, ni nos valeurs.

Nous livrons ainsi, sans tomber dans la sinistrose, notre diagnostic sur des thématiques telles que l’inadaptation 
du système d’enseignement au monde actuel et les difficultés inhérentes à l’entrée dans la vie active, le détour-
nement des valeurs de liberté, égalité et fraternité, la chape de plomb de la pensée unique, le développement 
d’un individualisme outrancier ou encore le rôle démesuré des médias dans la société.
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DE L’AUDACE !

Notre  maison publie des auteurs de tous horizons, quel que soit le genre littéraire. Forte de 
plusieurs années d’expérience, notre équipe relève le défi de l’édition indépendante.  Notre 
vocation est de faire découvrir des auteurs encore méconnus du grand public.

Nous sommes présents à Paris et Aix-en-Provence, deux villes d’art depuis toujours, incontourna-
bles dans le paysage culturel français. Chaque livre est fabriqué avec soin et fait l’objet d’un 
travail de promotion sur mesure. Nous sommes distribués en France, Belgique et Suisse auprès 
de tout bon libraire, sur internet et dans le réseau Fnac. 

A bientôt et bonne lecture !

Notre catalogue complet sur :

www.editions-persee.fr 

Ils ont déjà parlé de nos livres : 

Lire, Livres Hebdo, VSD, Maxi, Santé Magazine, Actu SF, Rayon Polar, La Croix, Le Parisien, 
L’Alsace, La Provence, Sud Ouest, Ouest France, La Voix du Nord, L’Est Républicain, Europe 1, 
RFO, France Bleu, TF1, France 2, France 3, France 5, RTBF, La Dernière Heure, El Watan, etc...
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Email : datausse.mathieu@gmail.com
Tel. : 06 77 78 47 95 - 06 08 48 40 49

LES EDITIONS PERSéE
Service Communication
8 place Victor Hugo
83 310 Cogolin

Tel. : 04 94 17 61 51
Fax : 04 94 17 32 80

CHRISTOPHE TOURNEUR
Responsable de la communication
Email : ctourneur@editions-persee.fr

CHANTAL PERRIN
Assistante de communication
Email : cperrin@editions-persee.fr 

LA LITTéRATURE SE MET à LA PAgE !

Regoignez les Editions Persée sur

5NOUS CONTACTER


