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EDITORIAL
RETOUR A L’ATLANTISME ?
J’ai choisi de faire l’impasse sur le premier tour des législatives, je me réserve d’en parler au soir du
17 juin quand on connaîtra la composition définitive de l’Assemblée. Je vous propose de revenir sur le
sommet du G8 et sur le futur des relations entre Etats-Unis et Europe : retour à l’Atlantisme ?
Par « Atlantisme », on entend habituellement une position diplomatique et stratégique qui rapproche
les Européens des Américains du Nord. Certains pays européens sont réputés plus atlantistes que
d’autres : Grande Bretagne, Pays Bas, Pologne, Pays baltes et République Tchèque. La France, ayant
plus ou moins quitté l’OTAN avec de Gaulle, est peu attirée vers l’Atlantisme, et Hubert VEDRINE et
Dominique de VILLEPIN, dans une belle continuité, ont été résolument anti-atlantistes. Le sommet a
été atteint quand la France a pris la tête de la fronde anti-BUSH à propos de la guerre en Irak.
La réunion du G8 donne au débat sur l’Atlantisme un relief nouveau, à cause de l’attitude de
POUTINE et des mesures contre le réchauffement climatique. Faut-il resserrer les rangs européens
autour des Etats-Unis, ou faut-il mettre en place une nouvelle diplomatie européenne, dans la logique
des institutions que l’on veut donner à l’Union, dotée d’un Ministre des Affaires Etrangères ?
Parmi les sujets concernant l’économie mondiale, dont le G8 est censé s’occuper par priorité, Angela
MERKEL, soutenue par Nicolas SARKOZY a voulu infléchir la position américaine sur les « émissions
de gaz à effets de serre ». Je ne suis pas sûr que le CO2 soit la clé de l’économie du futur, ni même le
« salut de la planète », mais le couple franco-allemand tenait beaucoup à faire rentrer les Etats-Unis
dans le cercle vertueux de Kyoto. George BUSH n’en voulait pas, puisque d’une part il ne veut pas
confier à l’ONU, organisation irresponsable, la mission de sauver la planète, d’autre part il pense
qu’un pacte qui oublie la Chine et l’Inde, deux des pays les plus pollueurs du monde, n’a pas beaucoup
de sens. Il a donc pris les devants pour démontrer la bonne foi des Américains, et a proposé une refonte
totale du dispositif anti-gaz fondé non plus sur des normes arbitrairement fixées mais sur un marché
des droits d’émission (qui coûterait cher aux Américains sans doute, mais également aux Chinois et
Indiens et autres pollueurs non signataires des accords de Kyoto). Finalement, Angela MERKEL a eu
la satisfaction de voir le fameux objectif de 2°c accepté, mais pour autant George BUSH n’a pas
sensiblement modifié sa position ; d’ailleurs Chinois et Indiens se sont indirectement invités au débat
en laissant entendre qu’ils étaient prêts à coopérer à un objectif mondial. Dans ce flou artistique, les
Européens ont cependant montré leurs différences.
A mes yeux, le péril rouge est plus immédiat que le péril vert (souvent le fait de rouges repeints en vert).
Il était donc bien plus important de savoir comment POUTINE allait se comporter à Heiligendamm.
La conférence du G8 a été précédée d’une offensive diplomatique russe sans précédent depuis la guerre
froide. Le prétexte a été l’installation du bouclier anti-missile destiné à protéger les pays européens
contre l’envoi d’ogives nucléaires par quelque puissance asiatique, et notamment l’Iran. POUTINE a
considéré cette initiative comme une agression menaçant son pays, et a annoncé en représailles la
reprise unilatérale de la course aux armements et l’installation de missiles pointés vers des cibles en
Europe centrale et occidentale.
Il avait donné le ton dans une série de discours et d’interviews. Interrogé sur sa conception de la
démocratie : « La tragédie c’est que je suis le seul pur démocrate au monde. Depuis la mort de Gandhi,
je n’ai personne à qui parler ». Par contraste, « les Etats-Unis sont le plus grand pourfendeur des
droits de l’homme à l’échelle globale ».
Evidemment on peut se demander pour quelles raisons POUTINE lance une telle offensive. Il y a sans
doute un objectif de politique intérieure, pour soigner sa popularité auprès de Russes trop heureux de
1

EDITORIAL
retrouver l’apparence de la puissance après l’humiliation qu’ils ont subie avec le démantèlement de
l’URSS et la ruine de leur pays. Il y a aussi un avertissement aux Occidentaux : les territoires naguère
sous la coupe communiste doivent redevenir nos satellites, pas ceux des Américains. Il y a enfin une
nouvelle vue du jeu géopolitique, avec un rapprochement à grands pas des pays asiatiques disposant de
ressources énergétiques et minières, et un nouveau dialogue avec la Chine qui lorgne du même côté.
Mais finalement POUTINE a pris tout le monde à contre-pied en proposant de s’associer à la mise en
place du bouclier anti-missile, à condition qu’on l’implante… chez lui. Ce qui évite de le voir à ses
portes chez des gens aussi mal intentionnés que les Polonais et les Tchèques. La proposition a été reçue
avec perplexité et prudence par George BUSH, mais elle risque aussi d’ébranler les gouvernants
européens. Peut-être serait-ce l’occasion de retourner à l’Atlantisme.
Le retour à l’Atlantisme serait-il un échec ou un progrès ? Ce serait sûrement un échec pour les tenants
de l’Europe politique, car les deux domaines régaliens de la diplomatie et de la défense échapperaient
largement à l’Union. En revanche ce serait un progrès de revenir à une défense collective des peuples
libres contre les agressions, qu’elles viennent du néo-impérialisme de POUTINE ou du fanatisme
religieux des Iraniens au pouvoir. George BUSH, dans sa tournée européenne, a rappelé pourquoi
Européens et Américains devaient reconstruire la famille aujourd’hui divisée : « mettre fin à la
tyrannie dans le monde.
Dans le nouveau contexte géopolitique, l’Atlantisme sera peut-être la seule solution à laquelle se
rangeront les peuples désireux de sauvegarder leur liberté. La diplomatie et l’opinion françaises
devront se départir de leur anti-américanisme primaire. La diffusion des idées de la liberté sera
indispensable pour changer les mentalités, pour discerner où est « l’axe du mal » et pour apprendre à
le contenir, en attendant de le subvertir.
Jacques Garello

Conjoncture
OMC : VERS UN VETO FRANÇAIS ?
Les négociations commerciales dans le cadre du cycle de Doha se poursuivent, et les principaux
acteurs ont réaffirmé leur espoir de voir se conclure les négociations avant la fin de l’année. Même
si nous sommes sceptiques sur le rôle des organisations internationales comme l’OMC
(organisations auxquelles une partie de notre prochaine Université d’Eté sera consacrée), il faut
reconnaître que l’OMC a reçu une mission exaltante : faire avancer la liberté des échanges
commerciaux. En effet, les tentations protectionnistes n’ont pas disparu, notamment en France.
Elles peuvent aller jusqu’à un blocage complet. Aujourd’hui les négociations sont menacées par les
menaces brandies par Nicolas SARZOKY : la France est prête à opposer son veto si elle n’obtenait
pas satisfaction dans le dossier agricole.
« Je n’ai pas reçu mandat pour brader les intérêts de l’agriculture française »
Est-ce Jacques CHIRAC qui s’est exprimé ainsi ? Non, c’est Nicolas SARKOZY, que l’on croyait
plus ouvert. Certains propos de campagne nous avaient déjà alertés, notamment à propos de
l’Europe qui devait servir à nous protéger et non à être en quelque sorte « le cheval de Troie de la
concurrence déloyale » : l’Europe ne devait pas être une passoire, suivant la formule consacrée.
On a vu ressortir également la vieille idée du « tarif extérieur commun ».
Mais les propos présidentiels se sont faits plus précis encore à l’approche des législatives, en
particulier lors d’une rencontre à Saint Pierre Le Viger avec des agriculteurs. « Le pouvoir vert,
l’existence d’une deuxième agriculture dans le monde à coté de l’agriculture américaine, la
possibilité pour les jeunes de continuer à s’installer, c’est une question essentielle pour nous. Et si
on ne comprend pas cela à la table de l’OMC, eh bien la France mettra son veto, c’est tout ». « S’il
y a des efforts à faire, il faut que tout le monde en fasse. Pour l’instant, je ne vois pas les efforts
que sont disposés à faire les Etats-Unis. Je ne vois pas les efforts qu’est disposée à faire l’Inde. Je
ne vois pas les efforts qu’est disposé à faire le Brésil ».
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Nicolas SARKOZY entend « dire au revoir à la naïveté ». « Je suis pour la liberté du commerce,
mais je ne me laisserai pas enfermer dans un schéma de négociation où j’aurais le choix entre la
naïveté ou le refus de l’ouverture. Je n’ai pas reçu mandat pour brader les intérêts de l’agriculture
européenne et française. Et je ne veux pas qu’on me dise : c’est les services contre l’agriculture ».
Le libre commerce favorise tout le monde
Essayons, nous aussi, de ne pas être naïfs. Espérons tout d’abord qu’il y a dans les propos du
Président une part de mensonge électoraliste. Dire la vérité aux Français n’est pas une recette de
succès dans les urnes.
Ensuite, reconnaissons que la France n’est pas la seule à être tentée par le protectionnisme. Les
courants protectionnistes sont forts ailleurs dans le monde. Tout comme les Européens, Américains
et Japonais ne manquent pas de subventionner leurs agriculteurs, de manipuler les prix, d’aider les
exportations agricoles et de freiner les importations.
Cela dit, notre Président semble ignorer que les Etats-Unis ont accepté de réduire leurs
subventions à leurs paysans dans des proportions plus importantes que celles que proposent les
Européens (80 % contre 50 %).
Surtout, il est paradoxal que l’on adopte une position protectionniste quand on veut aider les pays
pauvres à émerger. La liberté du commerce international est un élément essentiel du progrès
économique. Ce sont avant tout les pays pauvres qui ont le plus besoin de la liberté commerciale.
Les seuls pays qui se développent sont ceux qui ont pu s’ouvrir aux échanges internationaux et ont
accepté la libéralisation du commerce. On ne répétera jamais assez que « le commerce est la
meilleure forme d’aide ».
On ne réaffirmera jamais assez ce que BASTIAT avait compris il y a plus d’un siècle et demi : le
libre commerce favorise tout le monde, car c’est un système gagnant/gagnant. La prospérité
économique depuis la guerre vient avant tout de l’explosion des échanges commerciaux, qui
provient elle-même de la libéralisation du commerce, à laquelle GATT, puis OMC ont contribué. Le
libre-échange est d’intérêt commun : la baisse des prix, la création d’emplois nouveaux, tout cela
profite aussi aux pays riches et pas seulement au tiers-monde. Chacun est gagnant et les discours
alarmistes sur les délocalisations ne masqueront pas la réalité : partout la mondialisation crée
richesses et emplois.
Refus de la mondialisation, refus des réformes
Si les négociations de Doha piétinent, c’est avant tout parce que les pays riches ne veulent pas
ouvrir leurs marchés nationaux aux agricultures étrangères. Le commissaire européen
MANDELSON a été accusé par la France d’être trop libéral, parce qu’il a proposé des baisses de
subvention et la disparition des « prix agricoles européens ».
Que cette libéralisation – d’ailleurs assez timide à nos yeux – bénéficie aux agriculteurs des pays
émergents, parce que la concurrence ne serait plus faussée par les subventions, c’est évident.
Mais est-ce pour autant dramatique ? Tous les exemples étrangers (comme la Nouvelle Zélande)
montrent qu’il y a un avenir pour l’agriculture des pays riches, dans un système de libre marché et
de concurrence. A leur tour, la plupart de nos agriculteurs français pourraient vivre de leur activité
en acceptant les adaptations techniques et commerciales nécessaires : un gage d’avenir plus sûr
que les aides publiques.
Si nous acceptons la concurrence pour notre agriculture, les pays émergents ouvriront leurs
marchés de services ou de produits industriels. Il y aura des concessions des deux côtés et des
avantages des deux cotés. Notre président devrait aborder le problème globalement : concessions
des uns sur les services, des autres sur l’agriculture. Nous dépendons des marchés extérieurs pour
la prospérité de nos activités de service autant que pour notre agriculture. Les services, c’est déjà
la majorité de notre économie et c’est l’avenir.
Demain la page électorale sera tournée. Il faudra bien en venir aux négociations véritables et la
France ne peut se payer le luxe de refuser la mondialisation et de brandir une menace de veto si on
ose toucher à la sacrosainte Politique Agricole Commune ! Se plier aux exigences de la
mondialisation c’est accepter des réformes profondes, et les orienter. L’ouverture va de pair avec
les réformes.
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XXX° UNIVERSITE D’ETE DE LA NOUVELLE ECONOMIE
Aix en Provence, 26-29 août 2007
LES DEFIS INSTITUTIONNELS DE LA MONDIALISATION
Voici le programme détaillé des journées de la XXX° Université d’Eté. Il est susceptible de quelques
modifications mineures. La prochaine Lettre vous donnera la liste définitive des conférenciers, ainsi
que les modalités d’inscription.
A partir du lundi matin, les journées s’organisent autour de deux sessions plénières, l’une au matin
9h30/12h30), l’autre l’après-midi (14h/17h) et d’un débat général (17h30/18h30).
Dimanche 26 Août
19 heures Cocktail et Dîner d’ouverture au Grand Hôtel du Roy René
Les promesses de la mondialisation et les attentes des entrepreneurs français
La mondialisation est une magnifique occasion de développer les entreprises et de créer des emplois, mais aussi
d’exprimer le talent, l’esprit d’entreprise et l’innovation. Les entrepreneurs français ont besoin d’un nouvel
environnement institutionnel pour saisir cette occasion. La Présidente du MEDEF Laurence PARISOT évoque les
principales réformes attendues par les entrepreneurs.

Reaganomics : How to win the tyranny of the statu quo : William NISKANEN
Conseiller de Ronald REAGAN, théoricien des « reaganomics », aujourd’hui Président de Cato Institute, le Professeur
William NISKANEN explique comment ont été vaincues les pesanteurs de la bureaucratie et des lobbies.

Lundi 27 Août
9 heures Université Paul Cézanne, avenue Robert Schuman
Session I : Mondialisation et Institutions
La mondialisation, fruit de changements institutionnels
La mondialisation ne s’est pas installée par hasard, ni par le seul effet du progrès technique. Définie comme la libre
circulation, l’absence de discrimination et la libre concurrence, elle a été possible grâce à l’explosion du bloc
communiste, à la découverte des bienfaits du marché, à la possibilité de délocalisation territoriale.

Les changements institutionnels qu’appelle la mondialisation
Institutions créées ou spontanées ? Faut-il des institutions spécifiques pour instaurer l’ordre économique mondial ? Bilan
de l’OMC, FMI, ONU, UNESCO et autres esquisses de gouvernement mondial ou de coordination internationale.
La coordination par le marché et l’ordre spontané. Peut-il exister des institutions universelles, en dépit des différences
culturelles ? Une image de l’état institutionnel des diverses nations et de leur insertion dans le concert mondial : l’indice
de liberté économique. Rôle du droit de propriété, du droit à l’initiative économique, de la stabilité monétaire, de la
liberté du commerce.

Session II : L’émergence de nouvelles institutions politiques
La Constitution au service de la mondialisation ?
La mondialisation, dit-on, implique l’état de droit et appelle la démocratie. Les constitutions ont pour nature de défendre
les droits individuels et de limiter le pouvoir politique. Le constitutionnalisme, dans la tradition de Benjamin Constant,
est-il une solution suffisante et efficace ? La démocratie est-elle un préalable de la mondialisation ?

La résistance des Etats
Mis en concurrence par la mondialisation, les Etats veulent la « maîtriser ». Ils instaurent réglementation et protections, et
s’organisent en cartels. Après l’Etat Providence, « l’Etat bouclier ». La tentation est forte d’une Europe forteresse. Cela
permet aux hommes d’Etat de garder tous leurs pouvoirs, d’endiguer la vague des privatisations et de prolonger les
blocages structurels

Débat : Le nouvel Etat mondialisé: stratégie pour une réduction de l’Etat
Bastiat ne voit que le libre échange pour réduire l’Etat en brisant le jeu des corporations. Le mythe des « biens publics »,
poussé à son extrême avec les « services publics à la française » peut-il résister aux réussites indiscutables des
privatisations ? Une société avec moins d’Etat est-elle promise à l’anarchie et aux injustices sociales ?
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Mardi 28 Août
Session III : L’émergence de nouvelles institutions juridiques
La tentation réglementaire
De la souveraineté d’un législateur mondial ou supranational. Les alibis des « enrayeurs » : la protection de la planète, le
développement durable, la concurrence dommageable. L’exemple du droit européen.

Le développement du droit international privé
La naissance de la règle juridique à travers la pratique marchande : rappel historique, aspects contemporains. Les bases du
contrat, reconnaissance et protection des droits de propriété. Le libre choix des juridictions. Problème de
« l’enforcement ».

Session IV : Concurrence généralisée ou « guerre économique » ?
La concurrence fiscale
L’harmonisation dommageable. Réduction de la fiscalité et redéfinition des rôles de l’Etat. Les perspectives de la dette
publique. La fiscalité patrimoniale contre l’esprit d’initiative et la propriété privée.

La concurrence monétaire et financière
Monnaie et finances internationales. « Financiarisation » de l’économie ? Spéculation boursière, dette publique et taux
d’intérêt. La gestion des banques centrales. La privatisation des instruments de paiement.

Débat : Dette publique et gestion budgétaire
La dette publique grève lourdement les budgets et pèse sur l’équilibre monétaire mondial. Elle est causée et maintenue
par l’excès des dépenses publiques. La réduction des impôts est-elle pensable dans ces conditions ? Impôts, croissance et
dette.

Mercredi 29 Août
Session V : Mondialisation et modèles sociaux
La segmentation du marché du travail
La fluidité du marché mondial du travail se heurte à plusieurs obstacles : le coût économique et culturel des flux
migratoires, les différences dans le niveau de protection sociale des travailleurs. Le concept de « modèle social » est-il
pertinent, ou se ramène-t-il à un protectionnisme syndical et corporatif, justifié par le « dumping social » ?

La protection sociale dans une économie mondialisée
Dans la plupart des pays, la « protection sociale » est organisée aujourd’hui par les pouvoirs publics. Résistera-t-elle à la
mondialisation ? Elle est menacée d’implosion par le système de répartition et l’importance de la dette sociale, mais aussi
d’explosion du fait de la perte de compétitivité due aux charges sociales. La mondialisation va-t-elle niveler la protection
sociale et dans quel sens ? L’alternative peut-elle se trouver dans la privatisation et la capitalisation ?

Session VI : Vers un humanisme marchand ?
La dimension humaine de la mondialisation
La mondialisation est l’occasion de constituer un espace de rencontre des hommes et des cultures, d’effacer l’histoire des
incompréhensions et des guerres. Les changements institutionnels qu’elle implique se ramènent à la reconnaissance de
droits individuels conformes à la nature et à la dignité de la personne humaine. C’est le cas notamment de la propriété. La
mondialisation donne à chacun la chance de son épanouissement au service des autres. L’anthropologie de la
mondialisation : un « homo globalis » ?

Liberté, Responsabilité et Subsidiarité
Si les institutions mettent les hommes en situation de liberté et de responsabilité, les comportements individuels sont
toujours déterminants. Quels que soient les mérites de l’ordre marchand, ils ne peuvent effacer la nécessité d’un ordre
communautaire. La solidarité volontaire trouve dans la mondialisation l’occasion de s’exprimer, elle accompagne les
efforts de ceux qui sont encore en panne de développement. La solidarité s’organise suivant le principe de subsidiarité.
Un monde nouveau peut se construire, plus proche des aspirations de l’être humain.

Débat : L’éducation à la mondialisation
Le système éducatif prépare-t-il les jeunes à construire ce monde nouveau ? La tradition des universités, les rencontres
internationales. La vie familiale, l’esprit de service, la compréhension entre les peuples.
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l'actualité qui nous fait réfléchir
ELECTRICITE : LA CONCURRENCE FAIT BAISSER LES PRIX
On nous l’avait bien dit : l’ouverture du marché de l’électricité et du gaz à la concurrence, pour les
entreprises, puis, à compter du 1er juillet 2007, pour les particuliers, allait faire monter les prix. En
effet, notre classe politique défendait les tarifs régulés, c'est-à-dire fixé par l’Etat, qui, comme chacun
le sait, sont toujours les plus favorables aux consommateurs… Pour un peu, on nous ferait croire que
le monopole est préférable à la concurrence.
Or voici que les premières informations paraissent sur ce qui va se passer le 1er juillet. C’est le
groupe Poweo qui a pris une longueur d’avance en ouvrant le feu. Le groupe présidé par Charles
BEIGBEDER a annoncé qu’il allait offrir immédiatement, applicable au 1er juillet, des offres
commerciales pour les particuliers. Il espère attirer ainsi, fin 2007, 100 000 clients, soit 30% environ
des foyers qui devraient, en six mois, avoir changé d’opérateur et donc avoir abandonné EDF ou
GDF.
Commentaire du Monde qui rapporte cette information : « la guerre des prix est déclarée », même si
EDF et GDF partent avec un avantage, celui de pouvoir être les seuls à proposer les tarifs régulés par
l’Etat. Mais on s’attendait à ce que les autres proposent des tarifs plus élevés. Evidemment, comme
s’en doutaient tous les économistes sérieux, il n’en sera rien et la concurrence fera baisser les
prix. « Les prix seront garantis (par Poweo) toujours inférieurs aux tarifs réglementés ».
Depuis le 1er juin, applicable au 1er
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ET SI NOS DEPUTES PRIVATISAIENT ?
Nous voici déjà entre les deux tours des législatives. La gauche, comme d’habitude, souhaite revenir
sur un certain nombre de privatisations partielles (comme EDF ou GDF). Mais, si nous avons bien lu
les programmes, la droite a l’air de considérer que les privatisations sont derrière nous. C’est vrai en
grande partie. Mais il reste encore un secteur public, et rien n’interdirait à un gouvernement libéral de
terminer enfin ce cycle de privatisation. Mais le gouvernement est-il libéral ? En tous cas, la
Nouvelle Assemblée aura le pouvoir de privatiser. Il est temps.
Le Monde fait le point sur ce secteur public, sous le titre « Entreprises publiques : que peut encore
vendre l’Etat ? ». Il y a d’abord les sociétés cotées. La cotation en bourse permet de connaître la
valeur des titres encore détenus par l’Etat. Cela représente la bagatelle de 177,3 milliards d’euros, ce
qui ferait du bien aux finances publiques et permettrait d’amorcer enfin sérieusement le
désendettement. Mais surtout la privatisation s’impose, car ces firmes se sont peu à peu ouvertes à la
concurrence et plus rien ne justifie la participation majoritaire ou minoritaire de l’Etat.
On trouve d’abord EDF, dans laquelle la part de l’Etat s’élève à 87,32% (108,3 milliards d’euros) :
avec l’ouverture totale à la concurrence le 1er juillet pour les particuliers, plus rien ne justifie le
maintien dans le secteur public. Il en va de même pour Gaz de France (détenu par l’Etat à 79,78%
soit 29,8 milliards). A ce propos, où en est le fameux projet de privatisation-fusion avec Suez
(solution absurde qui revient à nationaliser en partie Suez et qui ne rapporte pas un sou à l’Etat) ?
Il y a encore Aéroport de Paris, détenu à 68,39% par l’Etat (soit 5,8 milliards). Puis les participations
minoritaires que rien, mais alors rien du tout, ne peut justifier : France Telecom (32,45%, soit tout de
même 128,9 milliards), Renault (15,01%, ce qui est totalement incompréhensible dans un marché
entièrement mondialisé), EADS (15,04%) : nous en avons parlé il y a peu, il est temps que l’Etat
vende sa part de capital, au lieu d’augmenter sa participation au capital comme le gouvernement l’a
laissé entendre. On peut y rajouter Safran (30,85%), Thales (27,3%), Air-France-KLM (18,57%).
Mais il y a aussi les entreprises non cotées en bourse : c’est le cas d’Areva, détenu par l’Etat et par le
Commissariat à l’énergie atomique à 84,19%, et évalué à environ 22 milliards. On trouve aussi
STMicroelectronics, détenu, via Areva, à 10,9%, pour 1,4 milliards. Total : on dépasse les 200
milliards en tout.
Encore, cela ne concerne-t-il que les sociétés, les entreprises au sens strict. Mais même là, Le Monde
oublie quelques fleurons de notre secteur public : la SNCF, qui appartient à 100% à l’Etat et n’est
donc pas cotée en bourse, et qui doit valoir un bon nombre de dizaines de milliards. Et bien sur La
Poste, qu’il suffirait de transformer en société, ce qui devra de toutes façons être fait sous peu,
puisque ce secteur est ouvert désormais (et bientôt totalement) à la concurrence. Là encore, un beau
pactole en perspective.
Certes, le gouvernement a laissé entendre qu’il procéderait à certains ajustements (comme chez
GDF), mais pour des raisons de politique industrielle. Ce sont de mauvais prétextes. Il ne faut pas se
servir de ces participations pour jouer au mécano industriel, il faut purement et simplement
privatiser. Le cas d’EADS est également exemplaire, et nous ne pouvons suivre le Président
SARKOZY quand il souhaite remettre de l’argent, redresser et ensuite privatiser ; c’est l’inverse : il
faut d’abord privatiser, seule solution durable pour redresser la situation.
Ces évolutions nécessiteront souvent le vote d’une loi (par exemple pour descendre en dessous de
70% du capital d’Edf ou en dessous de 50% d’aéroports de Paris). Nous pouvons peut-être profiter
du second tour des législatives pour inviter nos futurs députés à prendre des engagements en ce sens,
et à retrouver, comme le demandait il y a peu Jacques GARELLO, leur pouvoir d’initiative. On peut
en effet, sans trop d’illusions, souhaiter pour la prochaine législature, moins de projets de lois
(d’origine gouvernementale) et plus de propositions de loi (d’origine parlementaire). Voilà ce que
serait un véritable rééquilibrage des pouvoirs. Et si on demandait à nos députés de prendre enfin leurs
responsabilités ?
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l'actualité qui nous fait réfléchir
LES PETITS CROISES DE LA PESTE VERTE
Nicolas HULOT a gagné : la France est peinte en vert, sur le chevalet de Monsieur JUPPE.
Les libéraux ont de quoi s’inquiéter, surtout quand l’écologie prend sa dimension politique avec la thèse du
« développement durable ». Il s’agit d’un concept tantôt vide de sens (tout développement est par définition
durable), tantôt chargé d’idéologie (il faut abattre le capitalisme).
Notons à ce sujet l’excellente analyse critique, très argumentée, sur ce point du développement durable, du
doyen Gérard BRAMOULLE, dans l’ouvrage intitulé « Ethique et développement », à paraître fin juin à la
Libraire de l’université d’Aix, dans la collection « Ethique et déontologie » que dirige Jean-Yves NAUDET,
et qui reprend le compte rendu du colloque d’Aix de 2006 sur ce thème du développement et de l’éthique.
Mais il y a encore plus grave à nos yeux dans la nouvelle croisade des Verts. C’est l’utilisation quasitotalitaire de la jeunesse. Voilà longtemps que l’Education Nationale oblige les enseignants à aborder ces
thèmes dès le plus jeune âge et met des « instruments pédagogiques » à leur disposition, par exemple sur le
développement durable. Mais Le Figaro rapporte une histoire qui nous fait frémir, sous le titre « Militants
écolos dès l’école primaire… ».
La mairie de Paris a en effet lancé une opération « Moi… je trie à l’école ». Cela part sans doute d’un bon
sentiment (encore qu’on puisse avoir des doutes, quand on sait la place qu’occupent les Verts dans l’équipe
municipale majoritaire à Paris). Les enfants sont ainsi étroitement conditionnés, on leur apprend tout sur les
poubelles jaunes et les poubelles vertes… Et cela en CE1-CE2, un âge où l’on écoute attentivement tout ce
que dit la maîtresse.
Voilà des enfants devenus experts en tri sélectif. Plus grave « l’apprentissage du développement durable, qui
figure dans les programmes scolaires, fait des écoliers les mini militants de la préservation de
l’environnement. Un moyen de prêcher la bonne parole à leurs indisciplinés de parents ! ».
Et Le Figaro de raconter comment les murs de la classe sont recouverts d’expériences menées par nos
écologistes en herbe. Les enfants rivalisent entre eux pour savoir qui a les parents les plus écolos. Et voilà qui
nous inquiète : il s’agit, paraît-il, d’éveiller leur conscience écologique. Yves CONTASSOT, adjoint vert au
maire de Paris, vient apporter la bonne parole dans les classes et demande aux enfants de « surveiller que tout
le monde trie bien ».
Et Le Figaro de raconter, sans paraître s’émouvoir outre mesure, que Adrien « 9 ans, est métamorphosé en
référence incontournable à la maison, et signale à sa famille chaque erreur de tri. Les adultes sont étroitement
surveillés ». Et Havane, 9 ans, de dénoncer « ce voisin qui jette des trucs moisis dans la poubelle jaune et ne
fait attention à rien ». Cela nous fait froid dans le dos. On dirait les petits gardes rouges. Sauf que les Rouges
sont Verts. Mais c’est la même logique totalitaire. Et en Occident, le Vert n’est jamais loin du Rouge. On
forme le plus tranquillement du monde de petits commissaires politiques. Dans un premier temps, on les
occupe avec la nature et les petits oiseaux. Mais demain, ils seront prêts pour des aventures plus sérieuses et
plus dangereuses. On ne joue pas avec la conscience des enfants. Surtout pour leur demander de dénoncer
leurs parents.
_______________________________________________________________________________________________________________________
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