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EDITORIAL
LA JOUTE, LA REALITE ET LE REVE
Je vous ôterai tout de suite d’un doute : je ne voterai pas pour Ségolène ROYAL. Par contraste je me
résigne à donner mon suffrage à Nicolas SARKOZY, car à l’heure où j’écris ces lignes il ne me
paraît pas tout à fait sûr de son affaire. Même si le candidat de la droite semble se désintéresser du
vote libéral, le vote libéral ne peut aller jusqu’à installer à l’Elysée une socialiste incompétente. Je
confirme bien, pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté que je n’attends rien de très libéral dans les mois à
venir. Mais pour autant je n’ai pas choisi la politique de la terre brûlée, recommandée par certains
de mes amis, dont je comprends les arguments. Il va de soi que mon choix personnel n’engage en
rien les milliers de libéraux français.
Voyons maintenant comment se présente le proche avenir.
A mon sens, nous avons rarement connu campagne plus équivoque que celle-ci. Les deux candidats
« majeurs » se sont épuisés à capter les voix des candidats « mineurs », tandis que les marginaux
s’effondraient globalement. Arlette, Olivier, José, Marie-George, Dominique, Gérard : ils n’ont eu
d’autre issue que de se rallier instantanément à Ségolène, tant est farouche leur haine de Nicolas.
Capter les voix des autres a conduit Nicolas SARKOZY tantôt à se « droitiser » sur les thèmes
sécuritaires et patriotiques, tantôt à se« gauchiser » sur les thèmes sociaux chers à BORLOO. De
son côté, Ségolène ROYAL s’est empressée de donner des gages aux nouveaux amis de l’extrême
gauche et aux mammouths du PS, tout en exploitant l’ouverture vers BAYROU suggérée par
ROCARD et KOUCHNER.
La joute électorale ne nous a donc rien appris, si ce n’est que les pêcheurs jettent leur filet là où il y
a du poisson, sans trop respecter les zones de pêche. Les économistes théoriciens du « public
choice » ont scientifiquement établi cette loi du jeu électoral : prendre les voix en dehors de son
propre terrain.
Peut-on retenir pour sérieuse et durable la percée de François BAYROU ? J’ai dit la semaine
dernière mon scepticisme à l’égard de la reconstruction d’un centre en France. D’abord parce que
la machinerie électorale va conduire la plupart des cadres UDF à s’entendre avec l’UMP et pour
certains à se rallier ouvertement à Nicolas SARKOZY (comme le maire de Rouen l’a fait tout de
suite). L’annonce de la création d’un Parti Démocrate présentant des candidats à toutes les élections
est courageuse, mais assez irréaliste compte tenu du mode de scrutin et des institutions de la V°
République. Ensuite parce que le centre, même quand il se dit « chrétien-démocrate » a échoué
partout en Europe, et notamment en Italie, sa terre d’origine. Enfin parce que le centre est un nonchoix, bien mal venu à l’heure où des choix décisifs s’imposent. Pour l’instant François BAYROU est
toujours dans la joute.
Mais on va bientôt passer de la joute aux réalités. Les réalités ce sont celles de l’environnement
international, de la mondialisation qui n’a pas retenu son souffle pour attendre le verdict des
Français, de l’Europe qui n’a aucune envie de s’aligner sur l’exception française. Les réalités, ce
sont celles de la croissance remarquable de l’économie mondiale, entraînant une concurrence
accrue, et des délocalisations croissantes si rien n’est fait par les futurs dirigeants pour rendre la
France favorable aux entrepreneurs. Les réalités, ce sont celles de l’explosion de notre système
social, les retraites et l’assurance maladie en cessation de paiement.
Vont-ils se rendre à ces réalités ? Ici la proximité de nos deux candidats est frappante. Tous deux
veulent « sauver la Sécurité Sociale », et n’ont pas tari d’éloge sur notre système de santé, ou sur la
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répartition. Tous deux entendent protéger les Français contre la concurrence déloyale des étrangers,
contre les délocalisations. Tous deux font l’impasse sur la réforme de l’Etat, sa place dans la société,
et son organisation administrative et territoriale.
Peut-être la joute ne pouvait-elle se situer sur ces terrains, trop glissants, et au lieu de dire la vérité
sur la France d’aujourd’hui les deux « majeurs » ont agité les peurs et promis de les apaiser.
Dans sa conférence de presse, François BAYROU a clairement identifié les périls qui menacent la
nation : crise de la démocratie, crise de l’affrontement social, crise de la stagnation économique,
crise des déficits et de la dette. C’est cette lucidité qui lui a valu sans doute plusieurs millions de
suffrage. Mais il a engagé son électorat dans une impasse, parce qu’il n’a pas compris que l’origine
de ces crises est unique : l’étatisation du pays.
Les réalités vont donc nous ramener à ces crises, et ici de deux choses l’une : ou bien on poursuit
dans la chimère de l’Etat Providence, et du pouvoir politique qui règle les affaires du pays, ou bien
on ouvre la porte au rêve. Nicolas SARKOZY a évoqué « le rêve français ». Le rêve, pour moi, c’est
de sortir du cauchemar dirigiste jacobin, de fuir la technocratie et la syndicratie, de rendre aux
Français leur joie de créer, de travailler, leur possibilité d’exprimer leur talent, c’est de restaurer
l’éducation publique, la famille, de protéger la vie, la propriété et la dignité des personnes.
Procédons par ordre : on va passer de la joute à la réalité. Puis face à la réalité on aura le choix
entre l’explosion et le rêve. Si Ségolène ROYAL était élue, on pourrait aller directement à
l’explosion. Mais si Nicolas SARKOZY est président, le rêve ne se réalisera pas tout seul, il faudra
pousser un peu !
Jacques Garello

Conjoncture
LES NOUVEAUX GOUVERNANTS ONT DE LA CHANCE
Après les présidentielles et les législatives, la France aura de nouveaux gouvernants. Ils se
trouveront dans un environnement économique international très favorable, de sorte qu’il ne tient
qu’à eux d’en faire bénéficier les Français ou de gaspiller cette nouvelle chance.
S’ils sont capables d’amorcer les réformes fondamentales qui permettent à notre économie de
monter dans le train de la croissance, tant mieux. S’ils tergiversent et remettent à plus tard tout ce
qui doit être fait, tant pis. Ils n’auront pas l’excuse d’une mauvaise conjoncture, puisqu’elle est
mondialement excellente.
4,9% de croissance dans le monde
Nous disposons de deux rapports récents pour nous faire une idée de la situation économique
internationale à laquelle seront confrontés les nouveaux gouvernants : un premier rapport du FMI
sur la croissance mondiale, et un second de l’OMC sur le commerce international.
Du coté du Fonds Monétaire International, c’est un rapport optimiste qui vient d’être publié.
Globalement, la croissance de l’économie mondiale devrait être en 2007 de 4,9% et ce chiffre
devrait être identique en 2008 : autrement dit, la croissance mondiale continuera à être forte et
dynamique. C’est la cinquième année que le monde connaît une très forte croissance et il faut
remonter aux années 50 et 60 pour retrouver un cycle d’expansion aussi long.
Autre élément très positif : une nouvelle fois, ce sont les pays du « tiers-monde » qui emportent la
palme de la croissance. Cela fait des années que cela dure, ce qui signifie que, contrairement à
tous les discours officiels, les écarts entre pays riches et pays pauvres se resserrent et qu’un vrai
processus de développement est entamé dans de nombreux pays. En Chine, la croissance devrait
être encore de 10% en 2007 et de 9,5% en 2008. En Inde, le PIB augmenterait de 8,4% cette
année et de 7,8% l’an prochain.
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L’Afrique, continent réputé sinistré, va connaître 6,2% de croissance en 2007 et 5,8% en 2008. Le
PIB augmenterait de 5,5% pour l’une et l’autre année au Proche-Orient. Même l’Amérique latine
devrait connaître une croissance, avec 4,4% et 4,2% au Brésil. Il en sera de même dans les pays
de l’Est, avec par exemple 6,4% et 5,9% de croissance en Russie.
Des échanges internationaux en hausse de 8%
Il est vrai que la situation sera moins brillante dans les pays développés. Mais enfin, on devrait
avoir 2,3% de croissance au Japon en 2007, signe que ce pays en a fini avec la déflation. Aux
Etats-Unis, on observe un ralentissement passager, dû en particulier à l’éclatement de la bulle
immobilière, avec 2,2% de croissance en 2007, mais l’économie devrait redémarrer dès l’an
prochain (2,8%).
En Europe, le Royaume-Uni devrait être à 2,9% et 2,7%, et la zone euro à 2,3%. Et la France ? Elle
devrait être lanterne rouge, à politique inchangée, avec l’Allemagne, avec 2% et 2,4% de
croissance en 2007 et 2008. Cela fait de la France l’un des pays les plus mal placés.
On ne peut s’empêcher de rapprocher ce dynamisme de l’économie mondiale de celui du
commerce international. Selon les informations fournies cette fois par l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC), le commerce mondial a augmenté de 8% l’an dernier, ce qui a servi de moteur
à la croissance. Une nouvelle fois, la preuve est faite que le commerce est un facteur de
développement des pays pauvres et constitue la meilleure forme d’aide à la croissance.
Comment ne pas voir que la Chine, désormais troisième exportateur mondial avec 8% des
exportations du monde, et qui est en passe de doubler les Etats-Unis, second exportateur (8,6%
des exportations mondiales), connaît une croissance de 27% cette année de ses ventes à
l’étranger : rien de tel pour soutenir sa croissance. L’Allemagne n’a pas connu de vraie récession,
en dépit des erreurs de politique économique (hausse du taux de TVA) car l’économie a été tirée
par les exportations (l’Allemagne a des excédents records et elle reste le premier exportateur
mondial avec 9,2% du commerce mondial). Au Japon aussi (quatrième exportateur mondial) les
exportations ont empêché la récession de se poursuivre. Ailleurs, dans les pays en développement,
le commerce est en expansion rapide et a lui aussi tiré vers le haut la croissance (36% des
exportations mondiales viennent du tiers-monde).
Sans réformes, pas de croissance
La France montre qu’elle a des atouts : nous sommes le cinquième exportateur mondial, mais nous
sommes talonnés par les Pays-Bas, l’Angleterre et l’Italie et surtout nos exportations progressent
beaucoup moins vite que nos importations : les Français consomment plus qu’ils ne produisent, car
nous manquons de compétitivité.
Plus généralement, nous ne profitons pas de cet environnement international favorable, car nous
avons refusé jusqu’à présent de procéder aux réformes nécessaires. Aurons-nous un
changement ? Le ton dominant de la campagne actuelle n’a guère été encourageant : tous les
candidats ont promis une « protection » contre la mondialisation, contre l’Europe, contre les
délocalisations, contre la concurrence. On leur pardonnerait pour une fois de ne pas tenir leurs
promesses sur ce point !
Le chemin des réformes est pourtant tout tracé, il suffit d’imiter la plupart de nos partenaires. Ce
chemin est rappelé dans notre guide du candidat (www.guideducandidat.org) qui conserve toute
son actualité et que, dans leur ensemble, les principaux candidats -et les autres- ont refusé, n’ayant
pas obtenu « la moyenne » lors de nos tests d’évaluation de leur libéralisme.
Ces réformes sont celles du marché du travail, dont nous avons déjà parlé, celles de la fiscalité,
celles de la protection sociale, celles de l’éducation et celles de l’Etat. Elles tournent toutes autour
de la baisse des impôts et des dépenses, de la privatisation, de la dérégulation, du désengagement
de l’Etat, de la flexibilité, de la mobilité, de la concurrence, de l’offre et de l’entreprise. Ce sont les
réformes libérales qui ont permis à tous les pays du monde, riches et pauvres, de se tourner vers la
croissance depuis des années. Nous voilà maintenant bons derniers, pour avoir refusé jusque là les
réformes. Nous sommes vraiment au pied du mur. Le choix est clair : ou une politique libérale, ou la
poursuite inéluctable du déclin français.
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BENOIT XVI, LE MARXISME ET LE PROFIT
A la veille du premier tour des élections, on a pu entendre à la radio l’information suivante : « Benoît
XVI condamne le capitalisme ». Argument intéressant pour tous les candidats professant un
anticapitalisme et un antilibéralisme primaires. Il y avait de quoi étonner les experts en doctrine
sociale de l’Eglise, car dans Centesimus Annus JEAN-PAUL II avait défendu le capitalisme, qu’il
appelait plus volontiers « économie de marché » ou « économie libre », tout en précisant que le
capitalisme n’est acceptable qu’à condition qu’il repose sur un état de droit et qu’il soit sous-tendu
par une éthique personnelle.
Quel serait donc ce revirement soudain au Vatican ? Il serait apparu dans le livre que BENOIT XVI
vient de publier sous le titre « JESUS de Nazareth », avec pour signature Joseph RATZINGERBENOIT XVI. Ce livre est d’abord, comme le titre Le Monde, un « anti-Da VINCI Code », un
« ouvrage de 450 pages contre les interprétations fallacieuses de la vie de JESUS, tantôt amant secret
de Marie-Madeleine, tantôt héros révolutionnaire ».
En effet cet ouvrage (que l’auteur présente comme une « quête personnelle et qui n’a donc pas un
caractère officiel) entend surtout dénoncer deux dérives actuelles à propos de la personne de JESUS.
La première est de le ramener à une dimension purement humaine, en imaginant par exemple qu’il ait
eu femme et enfants. Si chacun est libre d’interpréter l’histoire à sa façon, les croyants doivent savoir
que ces contes ne correspondent pas à ce qui est dit dans les Evangiles. Sont ainsi mis en cause non
seulement des romans et films à la mode, mais aussi toutes les publications d’évangiles apocryphes et
autres « révélations ». Le Pape ferme la porte au zapping religieux et aux syncrétismes, chacun se
fabriquant son JESUS sur mesure.
La seconde dérive concerne la théologie de la libération, en particulier en Amérique Latine.
Rappelons que c’est Joseph RATZINGER qui, au nom de JEAN-PAUL II, avait condamné
l’inspiration marxiste de la théologie de la libération. BENOIT XVI revient sur cette affaire. Il est à
quelques semaines de son voyage dans cette région du monde, à nouveau agitée par la théologie de la
libération dans de nombreuses « communautés de base ». Les victoires en Amérique latine de
candidats d’extrême-gauche, marxistes, redonnent vigueur à cette bouillie de politique et de
religieux. Ce marxisme pseudo-chrétien réduit JESUS à une dimension de militant politique,
imaginant un « Jésus révolutionnaire ». Pour le Pape actuel, comme pour son prédécesseur, JESUS
n’est pas un personnage politique et l’interprétation marxiste de l’histoire est incompatible avec la foi
chrétienne, n’en déplaise aux médias français qui ont bien caché cette partie de l’ouvrage du pape.
« Là où Dieu est considéré comme une quantité négligeable que l’on peut écarter au nom de choses
plus importantes, alors ces choses prétendument plus importantes échouent. L’expérience négative du
marxisme n’est pas la seule à nous le démonter ». « Transformer la pierre en pain était l’idéal
marxiste au cœur de la promesse de salut ».
Le pape condamne également les aides aux pays pauvres, basées sur des principes purement
techniques et matériels, écartant les hommes de foi. « On ne peut pas gouverner l’histoire avec de
simples structures matérielles. Si le cœur de l’homme n’est pas bon, alors rien d’autre ne peut être
bon ». Pas de grand soir donc, mais avant tout un changement du cœur de l’homme.
Et le capitalisme ? Voilà ce que dit le Pape : « Nous avons blessé spirituellement (les populations des
pays pauvres), car au lieu de leur donner Dieu et d’accueillir ce qui est précieux et grand dans leurs
traditions, nous leur avons apporté le cynisme d’un monde sans Dieu dans lequel seuls le pouvoir et
le profit comptent ». Ce n’est pas une condamnation du capitalisme, mais du matérialisme. Le Pape
évoque « les personnes détruites en profondeur et qui sont vides, même dans l’abondance des biens
matériels ». Il cite les victimes de la drogue, le trafic des êtres humains, le tourisme sexuel, etc. Que
pourrait dire d’autre un Pape ? Ce n’est pas une condamnation du capitalisme ni du profit en soi
(dont Jean Paul II avait souligné« le rôle positif »), mais d’une société qui a évacué la dimension
éthique. Or les libéraux savent, eux aussi, qu’il n’y a pas d’économie sans règles du jeu moral, sans
vertu. Les journalistes, eux l’ignorent, et les marxistes récupèrent à leur compte un livre qui les
condamne durement.
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H. DE CASTRIES : « LA DEPENSE PUBLIQUE ASPHYXIE LE PAYS »
Henri DE CASTRIES, Président du directoire d’Axa, s’est exprimé dans Le Figaro sur les grands
problèmes de l’économie française au cours d’un entretien, dont voici quelques extraits.
Comment relancer la croissance en France ? « Il faut réduire la dépense publique, dont la dérive
asphyxie le pays. La France est le seul pays de l’OCDE qui n’ait jamais exécuté un budget en
équilibre depuis plus de vingt-cinq ans. Tout le monde connaît le problème : il est impératif de rendre
la dépense publique plus efficace en réduisant les charges de fonctionnement et en consacrant plus de
moyens à l’investissement ».
« Aujourd’hui, il est urgent de libérer le travail, mais aussi de cesser de dénoncer la mondialisation.
Elle est inéluctable et nous pouvons en bénéficier. Pour faire avancer la France, il faut une vision, des
priorités, des choix d’hommes et une mesure rigoureuse et régulière des résultats. Il convient que
l’Etat s’applique les disciplines qui font réussir les entreprises, même si ses objectifs ne peuvent être
strictement les mêmes ».
Question -inévitable- sur les superprofits et les super-rémunérations : « Les patrons du CAC 40 ont
remplacé les fermiers généraux de l’ancien régime dans l’inconscient collectif et ce phantasme est
alimenté par les agissements d’une petite minorité d’entre eux. Pour condamnable que soient certains
excès, ce n’est pas en désignant les chefs d’entreprise à la vindicte populaire que l’on va arranger les
choses. Je note que la qualité de gestion des entreprises françaises n’a pas cessé de s’améliorer au
cours des vingt dernières années, pendant que celle de l’Etat, elle, ne cessait de se détériorer. Nous
devons nous réjouir du niveau de ces profits, parce que ce sont eux qui financeront les
investissements, donc la croissance et les emplois de demain ».
Et l’idée de F. BAYROU (qu’il a dû nuancer ensuite compte tenu des vives réactions suscitées) de
faire démissionner les patrons mis en examen ? « Je m’interroge sur l’échelle des valeurs et le sérieux
d’un homme politique qui demande un deuxième procès pour un assassin multirécidiviste et fugitif
(BATTISTI, NDLR), condamné par la justice d’un Etat démocratique, et qui refuse dans le même
temps le droit à la présomption d’innocence pour les chefs d’entreprise, quant on sait que 90% des
affaires dans lesquelles ils sont mis en examen débouchent sur des non-lieux ».
Sur le chapitre des salaires des dirigeants on rapprochera ces déclarations de la décision prise par le
gouvernement travailliste hollandais, très remonté au départ contre « l’enrichissement personnel
exhibitionniste », de ne pas intervenir. Pourtant, la rémunération moyenne des dirigeants des
entreprises cotées était de 2,5 millions et surtout l’attribution de stock-options avait été multipliée par
trois en un an. Mais ces chiffres n’ont pas impressionné le gouvernement, qui voit plus
d’inconvénients à intervenir qu’à ne pas intervenir.
Nous rappelions aussi la semaine dernière la position de Laurence PARISOT : « Personne d’autre
que le conseil d’administration ou l’assemblée générale n’est capable d’évaluer si une indemnité de
départ est décente et légitime au regard du travail accompli. Personne ! Ni moi, ni les candidats !
Quant à légiférer ou interdire, ce serait catastrophique pour l’attractivité de la France ou sa capacité à
conserver ses grands talents ».
Toutes ces évidences vont bientôt s’imposer aux nouveaux maîtres de la France, à l’Elysée ou au
Palais Bourbon. Il semblerait que la monarchie absolue soit révolue en France, puisque le Tiers Etat,
la société civile, le monde des affaires, ose enfin prendre la parole. Espérons que l’engagement des
entrepreneurs survive à la campagne, et même s’amplifie lorsque les premières révisions
s’imposeront.
Pour préparer l’après 6 Mai, il est bon dès aujourd’hui de faire circuler le Guide du Candidat, de
visiter et faire visiter www.guideducandidat.org, ainsi que www.libres.org, de lire et faire lire la
Nouvelle Lettre. La liste des réformes à réaliser ou amorcer dans les 100 premiers jours y est donnée
aux futurs dirigeants.
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l'actualité qui nous fait réfléchir
BOLKESTEIN : UNE EUROPE SUBSIDIAIRE ET OUVERTE
Pour apporter un peu d’air frais en cette fin de campagne, il n’y a pas que les chefs d’entreprises.
Nous proposons également à nos lecteurs des extraits de l’intervention de l’ex-commissaire
européen, Frits BOLKESTIEN, qui vient de s’exprimer au club des Guides de Bruxelles, à
l’invitation de l’Institut HAYEK, de l’Institut TURGOT (Bruxelles) et du Ludwig VON MISES
Institute (Europe). Extraits du compte rendu :
« Beaucoup sont désenchantés parce que l’Union européenne a été survendue. En effet, elle n’est pas
et ne peut pas être la réponse à tous leurs problèmes : la délinquance, le fléau de la drogue, leur
salaire, les services hospitaliers et la qualité de l’éducation ». Cela ne se traite pas à Bruxelles. « La
Politique Agricole Commune (PAC) et les Fonds de développement régional ne respectent pas cette
règle. Il faut les réformer d’urgence. Pourquoi les citoyens allemands devraient-ils payer pour la
préservation du paysage en France ? Qu’est-ce qui fait croire aux bureaucrates de Bruxelles qu’ils
sont de meilleurs juges de la politique régionale française que leurs collègues de Paris ? ». Bref, il
faut respecter « le principe de subsidiarité ». « Il existe des propositions pour intervenir sur le bon
fonctionnement de l’énergie dans les immeubles, le surendettement des consommateurs, les accidents
domestiques, la teneur en graisse des aliments, le harcèlement sexuel, le temps de travail… Or ce
sont des domaines où l’UE ne devrait pas s’impliquer ».
« Mais la tendance des institutions est de multiplier sans cesse les propositions. Le parlement
européen voudrait que l’UE s’occupe de tout. La Commission a l’instinct bureaucratique normal :
plus de tâches, cela veut dire plus d’emplois et plus d’argent… L’erreur la plus fréquente est de
croire que si une cause est noble, il faudrait que Bruxelles s’en charge ».
Il y a cependant un domaine dans lequel l’intervention de Bruxelles est justifiée : pour faire sauter les
obstacles bureaucratiques à la libéralisation du marché des services. « Bien qu’à l’heure actuelle les
services constituent 70% de nos activités, il n’y en a que 20% qui sont des échanges transfrontaliers
au sein de l’Union européenne. Ceci est dû au fait que les marchés des services dans la zone euro
sont encore largement segmentés, pays par pays. L’intégration des marchés des services n’est
vraiment nulle part, si on la compare à celle réalisée pour les marchés des biens ».
Et d’ajouter : « L’inventivité des bureaucraties nationales est manifestement inépuisable ». D’où la
fameuse directive BOLKESTEIN, qui visait à régler certains de ces obstacles bureaucratiques. Cette
directive s’est heurtée à l’opposition de pays comme la France, en dépit de son caractère très mesuré
et limité. Et son auteur de souligner qu’il « y a peu de chance de voir un tsunami de plombiers
polonais arriver en France de leur propre initiative pour y faire un travail légal ».
« Au niveau politique, la proposition de directive est devenue le moyen utilisé par les syndicats et
certains partis politiques pour combattre le gouvernement. Malheureusement, le Président Jacques
CHIRAC a estimé utile de prendre le parti des opposants, bien que son pays soit un gros exportateur
de services (…). Au niveau national, l’opposition en France trahit les craintes françaises vis-à-vis de
la globalisation et de la concurrence en général.
« Un marché unique pour les services promet pourtant de créer des millions d’emplois. La directive
ne crée aucun droit qui n’existe déjà : la liberté de vendre des services à travers l’Europe est l’une des
libertés fondamentales contenues dans le Traité de Rome, mais cette liberté est entravée par de
nombreuses bureaucraties. Par conséquent, la directive est destinée à se heurter à des obstacles
mesquins et difficiles ». Certains pensaient que la directive allait détruire le modèle social européen :
« Que peut bien avoir de social un modèle économique qui produit 12% de chômage en Allemagne et
10% en France ? ». « Il est certain que les chômeurs français préféreraient un petit travail à pas de
travail du tout », ce qui n’empêche pas CHIRAC de « ricaner » pour dénigrer la création d’emplois en
Grande-Bretagne. Bref, « les vrais héritiers de la révolution capitaliste vivent aujourd’hui en Asie.
Nous devons faire face à ce défi. Le corporatisme n’est pas une réponse. Le nationalisme n’est pas
une réponse. Le protectionnisme n’est pas une réponse. La vieille Europe existe, elle se cramponne
désespérément à une pensée économique obsolète ».
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l'actualité qui nous fait réfléchir
LE RECHAUFFEMENT DE LA PLANETE SENT LE ROUSSI
Nicolas HULOT a fait trois petits tours puis s’en est allé… Quel contraste entre la popularité du
« pacte » du journaliste écologiste il y a un mois et le score des « écologistes officiels » !
Serions-nous débarrassés de la peste verte ? En tous cas, les utopies de « l’écologie politique » sont
de plus en plus contestées. Dans une interview explosive accordée au Echos, Richard LINDZEN,
chercheur au MIT de Boston et spécialiste du climat, se permet de contester tous les dogmes à la
mode. C’est ce que Les Echos appellent « la voix d’un sceptique ».
« Selon la théorie, les modèles et les observations, les gaz à effet de serre produits par l’homme ne
contribuent qu’à un tiers de la hausse de la température à la surface de la terre. Comment les
scientifiques du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) peuvent-ils
conclure que le gros du réchauffement observé depuis cinquante ans est dû aux gaz à effet de serre
des activités humaines ? Il faut aller voir dans le document, et la réponse est qu’ils ne voyaient pas ce
que cela pouvait être d’autre. Ce n’est pas scientifique. Si donc l’effet de serre ne contribue qu’à un
tiers du réchauffement et si la température augmente de 0,13 degré par décennie, comme on
l’observe, nous pourrions être responsables d’une hausse de 0,4 degrés en 2100. Qui peut croire que
c’est un désastre ? ».
« Une hausse de 4,5 degrés est virtuellement impossible. Cela voudrait dire que la vitesse de
réchauffement est 10 fois plus rapide qu’aujourd’hui, alors que l’impact du CO2 par unité
supplémentaire dans l’atmosphère décroit. Nous sommes déjà aux trois quarts de ce doublement de
l’effet de serre dont on nous prédit qu’il aurait des conséquences catastrophiques. Or, nous n’avons
observé qu’une hausse de quelques dixièmes de degré ».
« Nous avons des connaissances, mais la science du climat est immature. La vérité est que le climat
change en permanence, sans que l’homme n’en soit la cause ni ne comprenne pourquoi. La terre a
connu de nombreux phénomènes (…) Nous n’avons aucune explication convaincante pour aucun
d’entre eux et aucun de nos modèles ne peut les expliquer. Dire que 11 des dernières années ont été
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POUR PREPARER L’APRES 6 MAI
Jacques Garello
« Il faudra pousser » : c’est la conclusion de mon éditorial. L’erreur pour les libéraux serait d’attendre
avec curiosité et passivité ce qui se passera après le 6 Mai. Dans le passé, nous avons toujours
accordé quelque crédit aux nouveaux dirigeants « de droite », dans l’espoir d’une grande ouverture
libérale.
En 1986, nous avons laissé Jacques CHIRAC s’embourber dans l’immobilisme, car on nous a fait
croire qu’il fallait se séparer de François MITTERRAND avant de faire quelque chose de significatif.
Les mesurettes prises entre 1986 et 1988 n’avaient rien à voir avec l’alternance libérale dont rêvaient
les Français, à l’heure de Thatcher et de Reagan. En 1988 MITTERRAND prenait sa revanche. En
1993, le succès aux législatives ne s’accompagnait d’aucun bouleversement : on attendait les
présidentielles. En 1995, quand CHIRAC fut élu, flanqué de Madelin et de douze ministres libéraux,
on a cru qu’on y était enfin, JUPPE s’est chargé de revenir à la tradition gaulliste, Madelin a été
évacué. Deux ans plus tard, la France votait à gauche ! Inutile d’en rajouter pour 2002-2007, avec les
« performances » libérales de RAFFARIN et VILLEPIN, incapables d’annuler les avancées
socialistes de l’époque JOSPIN.
En 2007 nous ne pouvons plus accorder de crédit à quiconque. Nous ne pouvons guère compter que
sur nous-mêmes.
Quelle que soit l’issue du scrutin, il faudra donc se hâter de poser les bases d’une reconstruction
libérale, sans doute plus réaliste et plus riche de promesses que la reconstruction d’un centre.
Les libéraux sauront faire pression sur les candidats aux législatives pour les persuader de s’engager
dans la voie libérale, au moins sur quelques réformes fondamentales. Le « Guide du candidat », nos
sites www.leguideducandidat.org et www.libres.org sont à visiter et faire connaître. La Nouvelle
Lettre mérite aussi un coup de pouce.
Bref, nous ne pouvons nous endormir sur un succès qui n’est pas le nôtre. Il faut redoubler de
vigilance et de présence. Nous continuerons à camper au cœur de la société civile, parce que c’est là
que l’on peut mobiliser et rassembler les énergies, pour pouvoir « pousser ». Comme je l’ai dit, les
réalités feront le reste.
_________________________________________________________________________________
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