
Bayrou incarne-t-il cette espérance quand il se présente en ardent promoteur  
de la troisième voie? Ou ne fera-t-il que reconduire le ni-ni consacré par Mitterrand 

et les cohabitations qui nous ont précisément conduit dans l'impasse?  

  
LA TROISIÈME VOIE : 

IMPASSE OU ESPÉRANCE 
  

Jean-Louis CACCOMO 
  

– Les Presses Littéraires Editions – 
 
  
Jean-Louis CACCOMO est docteur en sciences économiques, actuellement maître de conférences à 
l'Université de Perpignan - Via Domitia où il est responsable des relations internationales du département « 
Economie & Management » et directeur du Master professionnalisé « Economiste Financier ».  
  

Auteur de trois ouvrages aux éditions L’Harmattan consacrés à l’innovation, il a réalisé plusieurs 
articles scientifiques dans les revues internationales (Journal of Evolutionary Economics, Economics of Innovation and 
New Technology) et les revues nationales (Revue d’Economie Industrielle, Revue Innovations) ainsi que de nombreuses 
contributions dans la presse nationale (Les Echos, Le Monde, Le Figaro, Le Midi-Libre) et internationale (Le 
Providence à Boston, l’Express de Toronto, L’Echo de Bruxelles). Il a été chroniqueur économique à l’AGEFI, le 
quotidien suisse de l’économie et des finances.  

  
Il participe à de nombreux programmes de coopération académique (dans la formation et la 

recherche) qui l’ont conduit en Suède (Stockholm), en Ukraine (Kiev, Simféropol, Yalta), en Thaïlande 
(Phuket), aux Comores (Moroni), au Maroc (Marrakech, Casablanca, Safi) en Algérie (Alger, Oran, Annaba) et 
en Syrie (Damas).  

  
Observateur attentif de la vie politique française, il diffuse depuis 5 ans sur le net sa « Chronique de 

Résistance » qui est reprise par de nombreux sites français et étrangers. 
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
BON DE COMMANDE (à découper et à renvoyer avec le chèque) :  

  
NOM……………………………………………….Prénom………………………………………..  
Adresse………………………………………………………………………………………………  
Code Postal………………………………………….Ville…………………………………………..  
Pays…………………………………………………………………………………………………..  

  
Désire recevoir ………. exemplaires de La troisième voie pour un montant de 14 euros à l’unité + 2 euros pour 
frais de port. Ci-joint un chèque de……… euros à l’ordre de Jean-Louis Caccomo.  
  
 
A renvoyer à: Jean-Louis Caccomo – 7, rue Joan Miro – 66200 Alenya.




