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EDITORIAL

SCHUMAN ET MONNET
Faute de pouvoir regarder le futur et de réaliser les réformes qui le prépareraient, la France ne cesse de
célébrer les anniversaires, et de rechercher dans le passé quelque motif de fierté.
La semaine qui vient de s’écouler était particulièrement riche. Le 8 mai nous avons célébré une victoire
que nous devons largement à ces Américains que nous haïssons tant aujourd’hui.
Le 10 mai nous nous sommes rappelés qu’il y a vingt cinq ans nous étions passés « de l’ombre à la
lumière » (Jack Lang dixit). Nous avons rendu hommage à François MITTERRAND qui, lui, n’a jamais
été importuné par la « dictature de la rumeur » ni mêlé à quelque affaire crapuleuse : la francisque, les
jardins de l’Observatoire, la rue de Bièvres et la gente Mazarine, les écoutes irlandaises, les suicides en
série, tout cela n’était que rumeurs, mais ses amis socialistes nous ont rappelé ces jours-ci qu’il n’y avait
pas à s’en occuper, compte tenu des éminents services que ce grand homme d’Etat a rendus à la
République.
Ce même 10 mai nous étions invités à célébrer l’abolition de l’esclavage et, une fois de plus, à battre
notre coulpe pour les crimes que nous avons commis. La loi de Madame TAUBIRA a été prétexte à de
grands témoignages de repentance et à l’accomplissement d’un « devoir de mémoire » : il faut se
rappeler, n’est-il pas vrai, que « la colonisation n’a été qu’exploitations et exactions » et les écoliers en
seront dûment instruits.
Mais le 9 mai n’a pas été oublié non plus : cinquante ans d’institutions européennes, et son histoire
révisée par le « politiquement correct » - donc à enseigner aux Français, écoliers ou citoyens. On nous a
une fois de plus servi l’Europe à la sauce constructiviste, et j’ai entendu plusieurs discours, de droite
comme de gauche, pour déplorer le mauvais coup d’arrêt porté l’an dernier au progrès des institutions
politiques et pour dénoncer le danger d’une Europe qui ne serait qu’un « grand marché » : pouah !
La tonalité était exactement celle de Jean Monnet. Ce haut fonctionnaire, qui n’a jamais eu de mandat
électif, ne rêvait que d’une administration européenne centralisée. Chargé de coordonner les moyens
logistiques des armées alliées pendant la première guerre mondiale, il fut curieusement à nouveau investi
de la même mission en 1943. Il avait retiré de cette double expérience une leçon dont il voulait nous faire
profiter : c’est l’union qui fait la force ! Il n’a cessé de souligner que la victoire alliée était le fruit d’une
unité de commandement et d’une organisation logistique planifiée. Par conséquent il redoutait que
l’Europe en reconstruction ne retombe dans la division, et il dénonçait « l’anarchie du marché ». Voilà
pourquoi il fut le créateur de la « Haute Autorité » Charbon Acier (CECA) en même temps que l’inventeur
de la « planification à la française ». Il n’eut pas de mal à convaincre de Gaulle, qui a toujours vu dans le
marché un instrument de domination des Américains sur le reste du monde : « Si le marché régnait en
maître, ce sont les Américains qui régneraient en maîtres. Tout ça n'est qu'un simple camouflage de
l'hégémonie américaine. Si nous suivions le marché les yeux fermés, nous nous ferions coloniser par les
Américains » (1963). Aujourd’hui c’est la même vision de l’Europe qui inspire nos constructivistes, de
Jacques Delors à Valéry Giscard d’Estaing, mais aussi bien nos souverainistes, de Villiers à Buffet :
surtout pas le marché, surtout pas la concurrence (version hard), le marché sous surveillance, la
concurrence, la concurrence harmonisée (version soft).
On fait facilement l’amalgame entre Jean Monnet et Robert Schuman. Sans doute les deux hommes se
sont-ils côtoyés et ont-ils ensemble guidé les premiers pas de la construction européenne. Mais Schuman,
c’était aussi Adenauer et Gasperi, et les trois hommes politiques avaient une vision très simple et assez
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naturelle du futur européen. D’une part ils voulaient rapprocher des peuples dramatiquement engagés
dans des luttes fratricides pendant la première moitié du siècle. Aujourd’hui nous pouvons dire qu’ils ont
réussi. Les Européens ont retrouvé les principes de civilisation dont ils sont communément issus, et il faut
toute la laïcité militante et agressive des dirigeants français actuels et de tous bords pour nier le poids de
la chrétienté dans l’émergence de cette civilisation (va-t-on interdire d’en parler aux écoliers ?). Avec la
chute du mur de Berlin, la famille européenne a pu à nouveau « respirer avec ses deux poumons » (Jean
Paul II). C’est l’Europe « de l’esprit et du cœur » (Cardinal Martini).
D’autre part, le trio Schuman-Adenauer-Gasperi ne se faisait aucune illusion sur les institutions
politiques. Ils ont intelligemment commencé la construction européenne par une communauté
économique, et ils ont – à la différence de Jean Monnet et sous l’influence de Ludwig Erhard et de Luigi
Einaudi – misé sur l’ouverture des frontières internes et externes, faisant confiance au libre échange pour
réapprendre aux Européens à vivre ensemble. Voilà pourquoi l’Europe est devenue « un géant
économique et un nain politique ». A Pierre Pflimlin qui me servait cet argument, j’ai répondu jadis que
« l’Europe est devenue un géant économique parce qu’elle était un nain politique ». Pas de politique, c’est
moins de réglementation, moins de bureaucratie, moins d’impôts, moins de démagogie et de redistribution
clientéliste, moins de privilèges, moins de protection des monopoles. La preuve de la nocivité de la
politique, c’est l’échec complet de la « politique » agricole commune, le seul domaine où l’Europe ait
réellement échoué – mais à l’époque du Traité de Rome déjà la tyrannie du statu quo s’exerçait
efficacement !
Une politique européenne, pour quoi faire d’ailleurs ? L’idée d’une Europe politique n’est que
l’expression nostalgique d’un troisième bloc, ou d’une troisième voie. Or, la troisième voie c’est pas de
voie du tout, comme dit Vaclav KLAUS ; il n’y a qu’un choix, entre civilisation et barbarie, entre le bien et
le mal. Mais, dans ces temps de relativisme, sait-on encore ce qu’est le bien ?
Il n’est pas étonnant que l’on ne sache pas ce qu’est l’Europe, ni ce qu’a été le 9 mai 1950.
Jacques Garello

Conjoncture
« UN AN DE PERDU, UN DE PLUS »
On nous permettra – une fois n’est pas coutume – d’emprunter notre titre de conjoncture à un
journaliste du Monde. Il s’agit d’Eric LE BOUCHER, qui tranche un peu par rapport à ses
confrères : il comprend les mécanismes économiques et connaît les faiblesses du keynésianisme
(son ouvrage « Economiquement incorrect » a été sélectionné par l’ALEPS pour concourir pour le
prix du livre libéral). La thèse de son article : nous voici désormais à un an des élections
présidentielles, et aucune réforme sérieuse ne sera entreprise : « Encore douze mois vides, dans
un monde qui n’attend pas ». La France reste crispée sur ses exceptions et ses « avantages
acquis ».
La politique économique s’est résumée à la relance conjoncturelle
Pourtant, les événements extérieurs et les menaces ne manquent pas. Eric LE BOUCHER en cite
quelques unes : celle de l’Iran comme celle de POUTINE ; la Chine et les Etats-Unis qui font la
course en tête et discutent seuls de l’avenir du monde ; les organisations multinationales qui
prennent l’eau (qui sait encore à quoi sert le FMI et comment éviter le prochain échec de l’OMC ?) ;
l’Europe qui est en panne ; le pétrole qui s’envole ; l’euro qui repart à la hausse : « mais la France
ne voit rien, ne parle de rien, ne compte pour rien. Elle passe de la crise des banlieues à celle du
CPE, du CLEMENCEAU à l’affaire Clearstream ».
Et voici que maintenant le débat présidentiel s’amorce : il tourne autour des questions de
personnes, du trio harmonique CHIRAC-VILLEPIN-SARKOZY et du couple infernal Ségolène
ROYAL–François HOLLANDE. La seule information qui peut retenir l’attention d’un économiste est
que le projet de la dame sera « socialiste, contrairement à celui de JOSPIN » ; voilà qui promet.
Eric LE BOUCHER espère une évolution dans le débat, et pense que l’on en viendra finalement
aux problèmes de fond. Les Français pourraient enfin comprendre la vérité de notre situation, et la
façon de repartir sur de bonnes bases en 2007.
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Nous ne partageons guère cet optimisme, et il nous semble plutôt que 2006-2007 sera une
nouvelle année perdue... en attendant la prochaine.
En revanche nous partageons le diagnostic d’Eric LE BOUCHER sur le passé, qu’il décrit avec
réalisme comme divers économistes, dont Patrick ARTUS. La vérité saute désormais aux yeux de
tous les gens de bonne foi, qui nourrissaient naguère quelque illusion. La vérité c’est que, depuis
trente ans, les gouvernements successifs nous ont fait perdre notre temps : « soit la politique
économique n’a eu comme seul objet que la relance conjoncturelle, soit ses motifs étaient
idéologiques, contraignant les successeurs à en réparer les effets ».
Nous avons perdu trente ans
En clair, nous avons fait alterner le keynésianisme conjoncturel avec le marxisme pur et dur.
Parfois nous avons même eu les deux, comme en 1981 : la relance de la « consommation
populaire » et des dépenses publiques avec les nationalisations. Et nous ne nous en sommes pas
encore totalement remis. Quant à la « droite » -cela a commencé avec CHIRAC sous GISCARD-,
elle a simplement fait du « stop and go », faisant alterner freinage keynésien (1974) et relance
keynésienne (1975), sans toucher aux problèmes de fond. « Jamais il ne fut question d’une
réflexion sur les problèmes structurels de long terme (vieillissement, mondialisation, élargissement
de l’Union européenne) ».
Pourquoi ces erreurs ? Parce qu’on s’est focalisé sur la défense du « modèle social français». Or
« si l’on veut cesser de se bercer d’illusions à crédit, l’urgence impose de regarder le social comme
un problème non secondaire mais aujourd’hui second. Il faut produire avant de redistribuer ». Fautil d’ailleurs redistribuer ou simplement distribuer aux facteurs de production ce qui a été produit ?
Quels sont alors les vrais problèmes structurels ?
LE BOUCHER rappelle que pour enrichir un pays, il faut travailler plus ou travailler mieux (gains de
productivité). Or, contrairement aux autres pays, nous avons fait le contraire, « par réflexe
malthusien, le France vire ses vieux, bloque ses jeunes, restreint ses taux d’emploi, ferme ses
frontières et limite ses gains de productivité. Il faudrait faire exactement l’inverse ». Ensuite, il faut
développer la recherche et pour cela « faire comprendre à nos champions du CAC 40 que leur
avenir ne dépend plus de l’Etat, pour la recherche comme pour le reste ».
La société civile éclairant l’opinion publique
Enfin « la pression fiscale est élevée alors que l’élargissement européen a entraîné une
concurrence entre les 25 ». L’Etat et ses dépendances « pompent 50% de la richesse nationale »,
soit beaucoup plus que nos voisins européens ou que les nouveaux adhérents de l’Est. Il y aurait là
beaucoup à dire, depuis la nécessité absolue de réduire la progressivité de l’impôt, dans la
perspective ultérieure d’une flat tax, jusqu’au recul drastique de nos dépenses publiques, de nos
déficits, de notre dette et de nos prélèvements obligatoires.
Conséquence de tous ces refus : elles se résument en un chiffre selon LE BOUCHER : « année de
baisse après année de baisse, entrecoupées de courtes périodes de légères remontées,
l’investissement des entreprises a reculé de 23% depuis 1990. Un quart de moins ! Faut-il chercher
ailleurs une explication du chômage et du malaise national ? Produire en France ? Non merci. Trop
compliqué, trop peu attractif, trop peu rentable ». Et la classe politique s’amuse à dénoncer les
profits scandaleux du CAC 40, alors que le taux de marge de nos sociétés stagne en France et
progresse ailleurs.
Il faut donc cesser de se préoccuper de la demande, pour se tourner vers l’offre et ses fondements
microéconomiques, comme l’incitation à entreprendre ou à investir. Comme l’a rappelé Manuel
BARROSO devant l’Assemblée Nationale en janvier dernier, ce sont les entreprises qui créent
richesses et emplois (alors que les manifestants anti CPE protestaient contre ces sales patrons qui
ne songent qu’à licencier).
Tout cela est connu mais il est bon que cela soit dit, y compris dans Le Monde, journal favori de
nos énarques. Quant à nous, nous savons que pour convaincre la classe politique il faut passer par
la société civile. Celle-ci doit s’exprimer, notamment à travers les entrepreneurs et les instances
patronales. Elle doit aussi s’exprimer dans les travaux préparés actuellement par les penseurs
libéraux (à commencer par ceux de l’ALEPS bien sûr) qui peuvent éclairer l’opinion publique sur les
erreurs du passé, les angoisses du présent, et les espoirs du futur. Car il y a un futur, et un espoir.
Si les Français pouvaient enfin ouvrir les yeux, l’année qui s’annonce pourrait ne pas être
totalement perdue... Nous nous y employons.
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PARLEMENT EUROPEEN : POURQUOI STRASBOURG ?
Les médias ont fait état ces dernières semaines d’une « Polémique sur le loyer strasbourgeois du
Parlement européen » (Le Monde) ou encore d’une « Querelle financière entre Strasbourg et le
Parlement européen » (Le Figaro). L’origine de l’affaire tient au fait que selon une obligation
imposée par La France et inscrite dans le traité d’Amsterdam de 1997 le Parlement, qui possède
toutes les facilités pour se réunir à Bruxelles où il a ses bureaux et toutes les salles nécessaires pour
les réunions, doit tenir douze sessions plénières par an à Strasbourg.
Donc, depuis 1979, le Parlement loue à la ville de Strasbourg des locaux qu’il achète peu à peu pour
faire des économies. Il est ainsi devenu propriétaire de son hémicycle depuis 2004. Mais il loue
encore deux immeubles construits sur un terrain de la municipalité par une société, Erasme,
appartenant à un fonds de pension néerlandais. Selon Le Monde, « le bail emphytéotique conclu entre
Erasme et la ville de Strasbourg, en 1979, prévoit qu’ils seront rétrocédés gratuitement à cette
dernière en 2047. La ville sous-loue ces bâtiments moyennant 10,5 millions d’euros par an. Entre
temps, le Parlement a obtenu d’Erasme qu’il les lui vende pour la somme de 136 millions d’euros.
Mais il a découvert par hasard que le montant du loyer était surévalué, que la ville prélevait au
passage sa part et que celle-ci devait s’attribuer 29 millions sur le prix de la vente. Il a
immédiatement rompu le contrat d’achat ». Et il menace de ne pas payer le loyer.
Réponse du maire de Strasbourg, Fabienne KELLER : les 29 millions devaient compenser la perte
des bâtiments dont la ville aurait dû devenir propriétaire à terme. Et l’écart de loyer entre ce que la
ville reçoit et ce qu’elle reverse à Erasme s’expliquerait par des travaux d’équipement et par une
assurance contre le risque de vacance des locaux, au cas où le Parlement quitterait Strasbourg.
Certains eurodéputés pensent au contraire qu’ils ont été trompés et l’un des vice-présidents s’étonne
que le Parlement ait mis 27 ans pour constater qu’il payait un surloyer ; il parle de « confiance
trahie ». Bref, cette affaire assez embrouillée ne nous apprend qu’une chose : le coût prohibitif de
l’escapade strasbourgeoise.
Et, de fait, cette polémique en cache une autre autrement plus explosive, qui revient chaque année,
celle du principe même du déménagement mensuel à Strasbourg. Il faut savoir qu’il s’agit de
déménager chaque mois non seulement les députés, mais aussi les assistants, les secrétaires, les
huissiers, les hôtesses, les interprètes (et Dieu sait s’il y en a, puisqu’il faut traduire dans toutes les
langues officielles des 25 et cela vers chacune des autres langues) : tout ce monde (des milliers et des
milliers de personnes) doit voyager -et dans de bonnes conditions - et doit être logé (les frais
forfaitaires couvrent largement la dépense, le Parlement est généreux, qu’on se rassure, les députés
n’en sont pas de leur poche). Mais il faut aussi transporter toutes les archives -on peut en avoir
besoin-, toute la documentation, tout le matériel. Il faut voir par exemple pour le croire le spectacle
des malles des seuls députés (ne parlons pas du reste) qui s’entassent chaque fois dans les couloirs
devant les bureaux des parlementaires européens à Bruxelles, prêtes à partir pour le grand voyage.
Bien entendu, tout cela est parfaitement irrationnel, puisque l’essentiel du travail se fait à Bruxelles.
Le déménagement est strictement politique et ne sert qu’à faire plaisir à la France pour lui donner le
sentiment qu’elle est au cœur des institutions européennes. En fait cela n’ajoute rien à l’influence de
la France ; au contraire, ce gaspillage scandalise nos partenaires, à commencer par les Anglais,
soucieux de leurs deniers. On comprend à l’inverse que la ville de Strasbourg tienne à bénéficier de
cette manne financière et il est question, si le Parlement devait cesser d’y siéger, d’une compensation
sous forme de création d’un grand établissement universitaire. Mais même pour Strasbourg, le
gaspillage est évident : la ville (et par exemple les hôtels) doit s’organiser en fonction d’une réunion
qui prend moins d’une semaine par mois, le reste du temps les locaux sont vides.
En fin de compte, ce déménagement coûte 200 millions d’euros par an au contribuable européen, y
compris français. Quel gouvernement osera dire que c’est cher payer un orgueil national déplacé ?
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POLOGNE : PROTECTIONNISME ET ETATISME
On peut être légitimement inquiet de l’évolution de la situation politique polonaise. Et c’est d’autant
plus grave que la Pologne est le plus peuplé des nouveaux adhérents à l’Union européenne et que ce
pays a été un modèle dans la lutte contre le totalitarisme communiste et reste pour beaucoup un
symbole de la foi et de la liberté. Les récentes élections avaient pourtant permis d’espérer une
solution raisonnable : une alliance entre les deux grands partis, les conservateurs de Droit et justice
(PiS) et les libéraux de la Plate-forme civique (PO) : chacun aurait pu amener ce qu’il a de meilleur,
les conservateurs leur sens des valeurs, par exemple dans le domaine de la vie, et les libéraux, bien
sûr, leur sens de la liberté, autre valeur fondamentale, et leur choix clair en faveur d’une économie de
libre-marché.
L’élection de l’un des jumeaux dirigeants le parti conservateur à la Présidence de la République,
Lech KACZYNSKI, a changé la donne et les conservateurs ont préféré dans un premier temps former
un cabinet très minoritaire, sous la direction de Kazimierz MARCINKIEWICZ. Mais il leur a fallu
rapidement trouver des alliés et, refusant l’alliance avec les libéraux, - la gauche étant quasiinexistante- ils se sont alors tout naturellement tournés vers l’extrême-droite et ont fait rentrer au
gouvernement les populistes anti-libéraux du parti Autodéfense (Samoobrona) ainsi que les membres
de la formation catholique d’extrême-droite la Ligue des familles polonaises (LPR).
Mais qui sont ces nouveaux alliés du pouvoir ? Le parti Autodéfense est dirigé par Andrzej LEPPER,
dont Le Figaro dresse un portrait saisissant. En dix ans, il a mené son parti de 0,1% des voix au statut
de troisième parti du pays. C’est un ancien directeur de kolkhoze, longtemps membre du POUP (exparti communiste polonais). Certes, c’est le cas de nombreux dirigeants de l’Est et à tout péché
miséricorde. Ce qui compte, c’est sa position actuelle.
Il a donc fondé Samoobrona, à la fois un parti et un syndicat, porte-parole du monde rural et plus
généralement de tous ceux qui refusent les changements. Discours de ce leader, selon Le Figaro : « le
capital occidental pille une Pologne gouvernée par une élite corrompue. Héraut du protectionnisme,
LEPPER prône la fermeture du pays aux produits étrangers, la révision des privatisations et tout un
arsenal de mesures sociales irréalistes ». C’est, toujours selon Le Figaro, « un curieux mélange de
gauchisme anarchisant et de nationalisme extrémiste, l’enfant de José BOVE et de Jean-Marie LE
PEN, ses deux références françaises ».
Comme BOVE, il n’hésite pas à bloquer les routes et à faire le coup de poing. Il a même été en
prison pour avoir agressé un exploitant agricole. Cela lui vaut de nombreuses poursuites judiciaires.
Ce charmant personnage traite Lech WALESA de « petit magouilleur » et GOEBBELS de « grand
homme en technique sociale ». Il aime le pouvoir autoritaire et même totalitaire et considère que
HITLER « a remis l’Allemagne sur pied au début de sa carrière ». Mais il admire tout autant
POUTINE et surtout le biélorusse LOUKACHENKO, détesté par tous les autres hommes politiques
polonais.
Voilà le nouvel allié du pouvoir. Leur point commun : leur antilibéralisme et tout le monde les définit
avant tout comme des « populistes antilibéraux ». Du coup, d’autres petits partis, comme le Parti
paysan polonais (PSL) ont refusé d’entrer au gouvernement, ce qui fait que celui-ci sera toujours
minoritaire. Ce n’est pas pour rien que le ministre des affaires étrangères, Stefan MELLER, l’un des
plus libéraux des membres du parti au pouvoir, vient de démissionner pour protester contre cette
alliance. Résultat : on recommence à parler d’élections anticipées. Mais si ce n’est pas le cas, si ce
gouvernement arrive à gouverner, que va-t-il se passer ?
Si Andrzej LEPPER arrive à imposer certaines de ses idées, on peut être inquiet pour l’ouverture
européenne de ce pays, puisqu’il ne jure que par le protectionnisme. Et surtout être inquiet pour la
Pologne elle-même, qui avait su, grâce aux réformes faites il y a quelques années par des libéraux
comme BALCEROWICZ, se libéraliser peu à peu et devenir une économie de libre-marché. Va-t-on
revenir en arrière et remettre en cause les privatisations ou encore revenir à l’omniprésence de
l’Etat ? Au minimum, il veut ne pas céder sur certains points et par exemple en finir avec
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l’indépendance de la Banque centrale, pour la mettre aux ordres du gouvernement. La meilleure
façon de créer de l’inflation. Et bien entendu il réclame le départ des troupes polonaises d’Irak. Le
seul espoir pour la Pologne, c’est que cette coalition ne puisse exercer le pouvoir et que l’on retourne
devant les électeurs. Car les Polonais, comme les autres pays de l’Est, ont avant tout besoin de
liberté, pas de protectionnisme ou d’étatisme.

FLEXIBILITE : « FAMILY CONTRACT »
C’est une information étonnante que rapporte le correspondant à Londres du Figaro Entreprises et
Emploi, Jacques DUPLOUICH, sous le titre « Je suis absent, je vous envoie mon frère ! ». Elle ne va
peut-être pas révolutionner le marché du travail, mais elle montre deux choses : la première, c’est
qu’en matière de flexibilité, nos amis Anglais font preuve d’une stimulante imagination ( nous avons
un peu honte avec notre pauvre CPE dont personne n’a finalement voulu, parce que « trop
flexible ») ; et la seconde, c’est que la seule chose qui compte pour le droit social anglais, c’est la
liberté des contrats : si les deux parties sont d’accord, personne et surtout pas l’Etat ne s’en mêle
Chez nous, avec une proposition semblable, les syndicats seraient dans la rue, le Parlement se serait
réuni pour interdire le procédé et les tribunaux auraient dit que c’était contraire au droit du travail…
De quoi s’agit-il ? Reprenons les informations du Figaro. Comment remplacer un employé absent ? Il
faut faire appel à des agences d’intérim ou encore utiliser des salariés volants. Mais en GrandeBretagne McDonald’s teste depuis le début de l’année une autre formule : l’entreprise autorise les
membres d’une même famille, époux, enfants, grands-parents « à suppléer, à tout moment, l’un de
leurs employés du groupe. Il suffit pour cela de souscrire le Family Contract de McDonald’s ».
Ce contrat prévoir qu’un salarié de la chaîne peut désigner un représentant de la fratrie âgé de plus de
16 ans ou l’un de ses parents comme substitut. « Plus besoin de justifier d’une absence tant que le
service est assuré par le remplaçant désigné ou agréé. Concubins -pacsés ou pas-, couples
homosexuels sont aussi fondés à participer à cette expérience mise en œuvre dans les McDos de six
agglomérations du royaume ».
Le directeur des relations humaines du groupe précise que cela prend son sens parce que les
employés de McDo, aussi divers soient-ils, mènent tous une vie trépidante. « En leur offrant la liberté
de gérer leurs services comme ils l’entendent avec qui ils l’entendent, nous renforçons leurs
motivations dans le travail et la satisfaction qu’ils y prennent ». Quant à l’entreprise, elle a tout à
gagner avec des employés heureux et donc des clients plus satisfaits.
Bien entendu, ce type de contrat, on l’imagine bien, n’est pas adapté à toutes les entreprises et à tous
les postes. Il y a des cas où les coûts de formation sont tels que cela revient plus cher de former
plusieurs personnes ou alors le travail sera moins bien fait, avec un niveau de service plus faible.
Mais là n’est pas la question. Personne ne prétend que ce contrat soit adapté à tous les cas. Peut-être
même restera-t-il très marginal et limité à ce que l’Oxford English Dictionary appelle les McJobs.
C’est sans importance aucune.
Ce qui compte, comme le dit Le Figaro, c’est que « la flexibilité, qui est une des vertus du marché du
travail britannique, franchit une nouvelle limite avec cette expérience ». Déjà on envisage de
l’étendre au-delà de la famille proche, y compris aux amis ou aux cousins… Et puis le fond du
problème est simple : que ceux qui sont scandalisés se posent la question de base : sont-ils ou non
pour la liberté des contrats ? Et qu’y a-t-il d’injuste lorsque les mécanismes du marché « placent au
centre la volonté et les préférences de la personne qui, dans un contrat, rencontrent celles d’une autre
personne ». C’est du JEAN-PAUL II dans Centesimus annus (§ 40). Le juste contrat, c’est le contrat
libre.
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l'actualité qui nous fait réfléchir
LA « SAINTE TRINITE ANTI-IMPERIALISTE »
C’est ainsi qu’ils se sont eux-mêmes baptisés : Hugo CHAVEZ, le Vénézuelien, Evo MORALES, le
Bolivien et Fidel CASTRO, le Cubain. Car ils continuent leurs ravages en Amérique latine. Et cette
semaine, deux décisions très graves ont été prises.
Il existe en Amérique latine une tendance générale au libre-échange. Déjà l’ALENA (NAFTA en
anglais), accord de libre-échange nord-américain, regroupe depuis plus de dix ans dans une zone de
libre-échange Mexique, Etats-Unis et Canada, montrant que le libre-échange peut se pratiquer entre
pays riches et pauvres pour le bien de tous. D’autre part, tout au long de l’Amérique latine existent
des blocs régionaux favorables au libre-échange (Marché commun centroaméricain, Pacte andin,
Mercosur, etc.), ce qui constitue déjà autant de zones où les produits circulent assez librement. De
plus, les accords entre zones régionales ou entre un pays et une zone régionale se multiplient.
Nombreux sont les Etats d’Amérique latine à avoir signé un accord avec les Etats-Unis.
Les présidents américains successifs se sont fixés pour objectif de parvenir à une zone de libre
échange des Amériques, regroupant tous les pays à l’exception de Cuba. Les négociations en ce sens
se sont poursuivies au cours des derniers mois, et elles s’annonçaient prometteuses, puisque seule
l’aile gauche, comme LULA au Brésil, freinait quelque peu.
Voilà ce que veut maintenant dynamiter le trio infernal en fondant la « sainte Trinité antiimpérialiste ». Leur première décision a été de signer un « traité commercial des peuples », destiné à
remplacer tous les traités régionaux et surtout à « faire exploser les anciens blocs régionaux
favorables au libre-échange ». Le Venezuela a proposé de refondre la « Communauté des nations
andines » en la baptisant « Communauté anti-impérialiste des nations ». La Bolivie pourrait être la
première à s’engager dans cette nouvelle aventure. Cette aventure se ramène d’ailleurs à des accords
de troc, comme cela se pratiquait au sein de l’ancien Comecon (l’ex-marché commun des pays de
l’Est) : pas de « marché commun », de simples achats et ventes suivant des termes de l’échange
négociés entre Etats (pas de prix !).
Deuxième décision : contrairement aux espoirs de ceux qui se faisaient des illusions sur le nouveau
président bolivien, Evo MORALES vient de décider cette semaine de nationaliser les hydrocarbures,
pétrole et surtout gaz (deuxième producteur d’Amérique latine). La compagnie publique nationale
YPFB prend le contrôle de l’ensemble des champs pétroliers et les compagnies pétrolières étrangères
(au nombre de 26) ont 180 jours pour régulariser leur situation. Si l’on avait eu quelques doutes sur le
sens de sa décision, le président a demandé aux militaires de prendre immédiatement le contrôle des
champs pétroliers. Pour les modalités pratiques, on verra plus tard. Pour l’instant, la force prime.
Le seul effet bénéfique de ces mesures autoritaires, c’est que, par contraste, l’aile gauche
« modérée », comme la présidente BACHELET du Chili ou même LULA DA SILVA au Brésil,
apparaissent comme raisonnables et presque proaméricains, on n’ose pas dire libéraux, car ils savent
trop ce que leurs pays doivent au libre-échange et aux privatisations. Peut-être ces mesures délirantes
pourront-elles leur ouvrir les yeux et les arrimer aux nations démocratiques ? On peut le souhaiter,
car le Brésil est le pays le plus touché par les nationalisations boliviennes.
Mais si le trio infernal faisait des émules, on pourrait être inquiet pour l’avenir de l’Amérique latine.
Au moment où l’Eglise, grâce à JEAN-PAUL II et au futur BENOIT XVI a repris en mains les
théologiens de la libération, les réduisant presque au silence, voilà que le communisme reparaît là où
on ne l’attendait plus. Alors que CASTRO apparaissait comme un leader archaïque vieillissant, le
voilà qui retrouve une nouvelle jeunesse grâce à ses deux compères. Quelle régression : après la
libération de l’Europe de l’Est, on pensait en avoir fini avec le communisme. Mais voici que c’est en
Amérique latine que l’on reparle de lutte anti-impérialiste et de nationalisations. Pauvres Américains
du sud : ils méritaient mieux que cela.
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l'actualité qui nous fait réfléchir
ETHIQUE ET DEVELOPPEMENT :
TREIZIEME COLLOQUE D’ETHIQUE ECONOMIQUE
Comme chaque année, le Centre de recherches en éthique économique de l’Université Paul Cézanne
(Aix-Marseille III), que dirige le Professeur Jean-Yves NAUDET, organise son traditionnel colloque
d’éthique économique à Aix en Provence. Le treizième aura lieu
jeudi 29 et vendredi 30 juin 2006
Le thème retenu cette année est celui de l’éthique et du développement, un sujet important pour le
combat des idées, car la pensée unique explique que le développement des pays riches se fait au
détriment des pays pauvres, ruinés par l’exploitation liée au commerce international.
Le colloque d’Aix vise à remettre les choses à l’endroit, et à montrer que seul le commerce
international aide véritablement les pays pauvres et profite à tous, puisqu’il y a toujours deux
gagnants dans un échange libre, ce qui fait sa supériorité éthique. Et le véritable « commerce
équitable », c’est le commerce libre, tandis que le « juste prix », c’est le prix de marché.
Ce colloque aura lieu comme d’habitude dans un esprit pluridisciplinaire et associera des philosophes
(comme Jean–François MATTEI), des juristes (comme le doyen Marc PENA), des politologues
(comme Raphaël DRAÏ), des théologiens (comme Manfred SPIEKER) et bien sûr des économistes
(comme Jean-Yves NAUDET, Gérard BRAMOULLE et Pascal SALIN).
Parmi les thèmes abordés, l’éthique et l’évolution des cités dans le monde grec, les liens entre
religions et développement, la notion de progrès dans l’histoire des idées économiques et dans celle
des idées politiques, les liens entre science économique et développement et entre droit et
développement et certaines perspectives nouvelles du développement, ce qui sera l’occasion de battre
en brèche les idées reçues à propos du développement durable, de la notion d’environnement ou
encore du commerce équitable.
La conclusion sera donnée par le Professeur Pascal SALIN, de Paris-Dauphine, ancien Président de
la société du Mont Pèlerin.
Ce treizième colloque se déroulera dans la salle des actes de l’université Paul Cézanne à Aix et
commencera le jeudi 29 juin à 10 heures. Comme d’habitude, les interventions feront l’objet d’une
publication et les actes du colloque de l’an dernier sur « Les racines éthiques de l’Europe » seront
disponibles fin juin auprès de l’éditeur, la librairie de l’université d’Aix.
Renseignements, programmes et inscriptions : Jean-Yves NAUDET, Université Paul Cézanne, 3
avenue Robert Schuman, 13628 Aix en Provence Cedex 1, tel : 04 42 17 28 73, fax : 04 42 17 28 59
et mail : centre.ethique@univ.u-3mrs.fr
_________________________________________________________________________________
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