Comprendre l’économie et la crise avec un sourire grâce aux BDs d’Irwin Schiff
Ce qu’ils ont dit des livres :
« Ce qui distingue Irwin Schiff de la plupart des économistes, c'est son talent d'éliminer les absurdités concernant un sujet en apparence complexe, et de le rendre simple à comprendre. C'est ce qu'il a fait dans
les deux bandes dessinées. (…) Comment l'économie croît… a réussi au fil des années à atteindre une
position de quasi culte auprès des adeptes de l'école dite autrichienne d'économie ».
Peter Schiff, auteur et commentateur financier, président d'Euro
Pacific Capital (États-Unis)
**********
« M. Schiff a trouvé une façon originale et amusante d'expliquer de
façon accessible à tout étudiant du secondaire (et à tout adulte)
les principes macroéconomiques à la base de notre haut standard
de vie et comment les problèmes économiques actuels trouvent
leurs origines lointaines dans les manipulations monétaires et
dans les interventions de toutes sortes des pouvoirs publics
depuis plusieurs décennies ».
Adrien Pouliot, président de Draco Capital Inc. (Québec, Canada)
**********
« Ces bandes dessinées sont excellentes pour faire comprendre
l’économie et l’origine des crises, tout en ayant le sourire. Irwin
Schiff réussit à présenter le raisonnement économique de
manière amusante et accessible au grand public. La crise qui
s’est déclenchée en 2008-09 remet ces livres en plein dans l’actualité ! »
Gérard Bramoullé, Professeur d'économie à l’Université d'Aix-Marseille III (France)
**********
« Je conseille à tous ceux qui veulent approfondir la question de l'inflation de commander son excellent
ouvrage Le Royaume de Moltz »
Simone Wapler, rédactrice en chef, Moneyweek
**********
« Ces bandes dessinées raviront autant les connaisseurs d'Hayek et de Mises que ceux qui n'ont jamais
réfléchi aux causes de l'inflation, de la croissance économique ou des récessions. Idéal pour apprendre
les fondements de l'économie avec un sourire ! »
Maxime Bernier, Député et Ancien ministre de l'Industrie et des Affaires étrangères du Canada
**********
« Irwin Schiff a écrit la plus courte et la plus amusante introduction à la science de la croissance et de la
richesse. (…) À lire sans modération, éclats de rire garantis ! »
Guido Hülsmann, Professeur d’économie à l’Université d’Angers (France)
**********
« [Comment l’économie croît…] fut une présentation très réussie de la logique économique à la Rothbard,
une sorte de condensé de Man, Economy, and State avec des dessins et des histoires pour faire passer le
message. Irwin a, en effet, produit un livre extraordinaire qui a rendu accessible la macroéconomie au
grand public ».
Ludwig von Mises Institute (États-Unis)
**********
« Non seulement vous comprendrez comment l'économie fonctionne et pourquoi elle s'effondre, mais vous
n'écouterez plus jamais les discours politiques et les actualités de la même façon. Les BDs d’Irwin Schiff
sont définitivement des ouvrages à lire, à relire et à faire lire ».
Valentin Petkantchin, Docteur en Sciences économiques

