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De la folie douce à la
folie furieuse

Jupiter en veut-il à ce point
aux socialistes, qu’il les
rende soudainement fous ?
Et les socialistes sont-ils les
seuls visés? Toujours est-il
qu’un vent de folie souffle sur
notre classe politique et il a
forci au cours de ces derniers
jours.
Les écologistes et Madame
Hidalgo ont fait fort. Les trois
grands projets qui viennent
d’être lancés ne sont pas
tristes. Le premier a été celui
de l’interdiction par arrêté
préfectoral des feux de cheminée en région francilienne.
Tellement surprenant que
Madame Royale, qui a gardé
une once de lucidité, a précisé que la mesure ne s’appliquerait pas quand c’est du
bois qu’on brûle, car la
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France est le pays le plus
boisé d’Europe, et que c’est
une ressource appréciable,
renouvelable et rentable et
elle fera en sorte que cette
mesure ne soit jamais prise.
La deuxième est l’offensive
contre le diesel de Madame
le Maire de Paris. En 2020,
les diesels polluants seront
interdits, une plaque d’immatriculation permettra de les
repérer, de les verbaliser et,
de façon plus générale, des
mesures seront prises pour
contrôler les voitures diesel.
Comme le diesel équipe au
moins deux tiers des voitures
françaises, on peut se
demander quels moyens
seront pris à cet effet et
quelles pénalités les accom>>
pagneront.
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« Quos vult perdere Jupiter
dementat » : ceux qu’il veut
perdre, Jupiter les rend fous.

De la folie douce à la folie furieuse (suite)

A ceux qui s’inquiètent de l’avenir de notre industrie automobile, on pourrait répondre que les voitures étrangères sont moins souvent équipées en diesel, donc le made in France laissera la priorité à la lutte contre la
pollution. On peut aussi répondre, comme l’a fait Nicolas Canteloup, que l’on appliquera la méthode
« Mistral » : les Français commanderont des autos à Peugeot ou Renault, mais on ne les livrera pas.
La troisième concerne l’interdiction de plusieurs grandes artères parisiennes aux voitures (comme la rue de
Rivoli) ou plus particulièrement aux autocars. Que font en effet tous ces bus de touristes (au demeurant souvent étrangers) dans les rues de Paris ? Les étrangers ont-ils le droit de compromettre la santé des
Parisiens ? L’air pur est made in France – les touristes doivent le savoir.
Ces folies douces ne sont en fait que le sous-produit d’une folie furieuse : celle de l’écologie politique, qui
attribue aux activités humaines, et en particulier aux mœurs des pays riches, la responsabilité du réchauffement de la planète. La folie furieuse, c’est l’absorption du poison distillé par le GIEC (Groupe International
d’experts sur l’Evolution Climatique). Il s’agit d’une entreprise de désinformation pour mettre en cause la
croissance et le système capitaliste mondialisé qui conduisent à dérégler le climat. Hélas, aujourd’hui la plupart des Français se sont mis à l’heure du développement durable et relaient consciemment ou inconsciemment les thèses destinées à étouffer la liberté économique. La vérité est que les
dérèglements climatiques sont inscrits dans la nature, qu’il n’est
pas prouvé qu’ils ont aujourd’hui une intensité inhabituelle et
qu’ils ne sont sûrement pas le fait des activités humaines. Mais
qui croira cette vérité, alors que nous entendons chaque jour nos
médias expliquer que les inondations, les typhons, les tremblements de terre résultent du réchauffement climatique ? Voilà un domaine où l’idéologie collectiviste est passée reine ; Madame Royale a d’ailleurs évoqué au cours du dernier sommet national sur l’avenir de la planète la nécessité d’une « justice climatique ».
Veut-elle que tous les êtres humains jouissent du même climat, ou que l’Etat fournisse à chacun un thermomètre ?

« Le collectivisme et
l’étatisme se sont
emparés des esprits »

La folie furieuse est celle qui conduit au totalitarisme, à l’Etat qui fait la pluie et le beau temps, qui limite la
circulation, le choix de la voiture ou du chauffage. Ce n’est pas encore le camp d’internement, mais c’est
déjà le harcèlement, le contrôle et la pénalité, formes subtiles de servage, mais servage tout de même.
Mais est-ce dans les préoccupations de la classe politique, y compris de l’opposition ? Comme je le rappelais la semaine dernière, la priorité est toujours donnée aux élections, aux alliances, aux manœuvres partisanes. Devant le Sénat, Nicolas Sarkozy n’a pas dit grand-chose de son programme (auquel sans doute il
réfléchit avec sa nouvelle équipe). En revanche, il a parlé du danger représenté par Marine Le Pen en 2017,
danger qui montre bien que la folie furieuse pourrait frapper des électeurs qui donneraient leur suffrage à
l’ennemie jurée de l’ultralibéralisme, du libre échange et du capitalisme. Il est vrai que le programme de la
nouvelle équipe de l’UMP va être difficile à établir avec NKM, gauchiste écologiste contre l’exploration des
gaz de schiste et en faveur du mariage pour tous et Laurent Wauquiez hostile audit mariage et centriste partisan de la « droite sociale » opposée à l’assistanat – sans pour autant aimer le libéralisme.
Il est urgent que des libéraux réoccupent la scène et donnent sa
place au bon sens, celui qui exige, dans le domaine économique,
le libre échange et la libre entreprise et, dans le domaine moral, le
respect de la vie, de la propriété, de la responsabilité et de la
dignité personnelles.

« Place au bon sens
et à la liberté »

Le bon sens devrait épargner aux Français les méfaits de la folie furieuse qui a aujourd’hui les feux de la
rampe.

Jacques Garello
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CETTE « GRATUITE » QUI NOUS RUINE
La gratuité est une belle valeur : offrir son temps, son affection ou son argent, volontairement, a une portée morale. En revanche, on peut légitimement s’interroger sur la « gratuité » que l’Etat « offre » avec notre
argent et sans notre bénédiction. Un récent exemple, soulevé par Campus France à propos de l’enseignement supérieur, permet de comprendre les effets pervers de la pseudo-gratuité des services publics. Non
seulement il y a toujours quelqu’un qui paie, mais cette illusion de gratuité finit par ruiner les Français.
La gratuité dans l’ordre communautaire
La gratuité, l’aide bénévole, la solidarité volontaire sont de vraies valeurs. Elles relèvent du domaine de l’ordre « communautaire », à commencer par la famille, mais aussi les associations de toutes natures, les ONG
(les vraies), les clubs services, etc.. C’est non seulement l’aide financière, mais aussi l’aide affective, psychologique, le temps gratuitement donné aux autres, bref le partage volontaire. C’est ce qui vivifie la société
civile et cette démarche, parce que volontaire, a une valeur morale.
Bien entendu, comme Milton Friedman aimait le souligner, « il n’y a pas de repas gratuit » : il y a toujours un
coût (en argent, en temps, en peine…) ; mais c’est ce qui fait la valeur morale de ces gestes de solidarité
volontaire et de partage choisi. Chacun peut avoir pour cela ses propres motivations personnelles, d’ordre
caritatif, spirituel, déontologique, ou affectif. Ces gestes contribuent à créer du « lien social » et à fortifier la
société civile. Ils sont souvent très efficaces en raison de la proximité qui unit celui qui donne et celui qui
reçoit : on résout mieux un problème de près que de loin, application du principe de subsidiarité. Et souvent,
celui qui donne reçoit une contrepartie inattendue, tout aussi gratuite.
L’échange volontaire
Si le don est important, il ne saurait remplacer l’échange volontaire, qui est le fondement de tout progrès économique. « L’échange, c’est l’économie politique » disait Frédéric Bastiat. On est là aussi dans un acte volontaire, reposant cette fois sur l’échange d’un service contre un autre, ou contre de la monnaie, ce qui revient
au même, cette monnaie venant des services que nous avons rendus aux autres. C’est le donnant-donnant,
mais pas de valeurs équivalentes, car la valeur est subjective. Si je donne ce service en échange d’un autre,
c’est parce que j’accorde plus de prix à ce que je veux acquérir qu’à ce que je donne en contrepartie : j’espère être plus satisfait après l’échange volontaire qu’avant, sinon je n’échangerais pas. L’échange est donc
un jeu à somme positive.
La pseudo-gratuité
En revanche, les « services publics gratuits » n’ont de gratuit que le nom ; celui qui paie, en impôts, est distinct de celui qui reçoit ; ils ne sont pas volontaires, même si on ajoute la fiction du contrat social primitif et
du consentement à l’impôt, via la démocratie représentative. Tout prélèvement obligatoire est une atteinte à
un droit de propriété légitime. Certes Montesquieu expliquait que c’était la part de sa propriété que l’on
acceptait de céder pour mieux protéger le reste : l’Etat gendarme ou veilleur de nuit. L’argument est pertinent, même si l’on peut souvent trouver qu’un prestataire privé rendrait le même service à un meilleur coût
ou un meilleur service. En revanche, il serait plus difficile de justifier ainsi l’Etat providence : c’est la critique
d’Hayek contre le mythe de la « justice sociale ».
Mais la gratuité est aussi mauvaise conseillère car elle est assimilable à un « faux prix » au sens de Jacques
Rueff, un faux prix poussé jusqu’à zéro, ce qui conduit toujours à de mauvaises décisions, en l’occurrence
à la surconsommation. Ceux qui savent que la quantité demandée augmente, quand le prix diminue, doivent
admettre qu’elle augmente encore plus quand le prix est nul. C’est la raison pour laquelle, dans la conjoncture de la Nouvelle Lettre du 1er juillet intitulée « Les Français ne paieront plus chez le médecin », nous avions
contesté le tiers-payant qui donne une apparence de gratuité.
Les effets pervers de la pseudo-gratuité
L’actualité nous fournit un autre exemple de ces effets pervers : l’enseignement supérieur public. Dans l’enseignement universitaire public, qui a le monopole de la collation des grades (licence, master, doctorat), pour
ces diplômes d’Etat (pas pour les diplômes d’université dont le prix est libre) le prix payé par l’étudiant est
quasi-nul : 184 euros par an pour une licence, 256 pour un master. Or, le coût réel d’un étudiant est en
moyenne de 10 000 euros par an (il varie suivant les cycles, les disciplines, etc.). L’étudiant paie donc 2 ou
3 % du coût. Le reste est payé par le contribuable, via les dotations de l’Etat, des collectivités locales, etc.
Il y a donc une gratuité apparente, dont le prix effectif est supporté par le contribuable français.
>>
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Cette «gratuité» qui nous ruine (suite)

Un enseignement comparable en université privée, école de commerce ou d’ingénieur, coûte plusieurs milliers d’euros, parfois plus de 10 000, la « gratuité » de l’université d’Etat créant une évidente distorsion de
concurrence. Le point souligné par Campus France concerne les étudiants étrangers. Dans beaucoup de
pays, les études sont facturées au vrai prix, souvent plus de 10 000 euros. Les 295 000 étudiants étrangers
venant en France sont-ils attirés par la qualité des cursus ou par la pseudo-gratuité ? La question est posée
par quelqu’un peu suspect « d’ultralibéralisme », le prix Nobel Jean Tirole : « En France, les droits universitaires très faibles posent un problème d’équilibre budgétaire. A l’Ecole d’économie de Toulouse (TSE), nous
accueillons beaucoup d’étudiants étrangers et cela revient, d’une certaine manière, à subventionner le
monde entier, avec parfois des effets nocifs ». La vocation du contribuable français est-elle de subventionner le monde entier ?
Un gaspillage massif
Certes, Campus France fait beaucoup d’efforts pour « démontrer » que ces étudiants étrangers apportent
des recettes, par leurs achats et leur attachement à des produits français ; tant mieux, mais est-ce au contribuable de payer la contrepartie ? Le directeur de la TSE, Christian Gollier, se demande si cela n’a pas un
autre effet pervers, faire fuir les meilleurs étudiants : « A ce prix-là, les étudiants chinois pensent qu’ils n’auront pas de bons professeurs ». Le succès des grandes écoles auprès des étudiants français ne vient-il pas
en partie du fait que la gratuité de l’enseignement public attire vers les universités des jeunes qui retardent
leur entrée dans la vie active et passent quelques mois ou années dans un site gratuit ? Ces jeunes n’étudient pas, ils occupent leur temps et font perdre leur temps à ceux qui veulent réellement travailler et s’instruire. Cela se matérialise par le nombre d’abandons, en première année, d’étudiants qui rendent feuille
blanche et font simple acte de présence, gonflant les effectifs. L’image des universités français en est ternie.
La fausse gratuité provoque ainsi un gaspillage énorme, La « gratuité » revient en fait à subventionner ceux
qui en ont besoin comme ceux qui auraient les moyens de financer leurs études. Elle coûte une fortune au
contribuable. Or il existe de nombreux autres moyens pour permettre à ceux qui le veulent de financer leurs
études, même lorsque les revenus familiaux ne suffisent pas : (vraies) bourses d’origine publique ou privée,
crédits (l’éducation est un investissement en capital humain, investissement rentable). La (fausse) gratuité est
non seulement mauvaise conseillère, mais encore elle nous ruine !
Malheureusement ce qu’on dit de l’enseignement supérieur s’applique aussi à d’autres « gratuités » : transports, théâtres, équipements sportifs, santé, médias, etc..
Jean-Yves Naudet

Rechute des bourses : est-ce grave ?
Certains éléments sont conjoncturels ; mais quid des autres ?
es bourses européennes ont
chuté de plus de 2 % en ce
mardi 9 décembre et Wall
Street a enregistré une baisse de
1% : serait-ce un « mardi noir » ?

L

Ce nouvel « accident » est imputé
par les observateurs à la situation
politique et économique de la
Grèce. Des élections anticipées
pourraient confirmer le gouvernement actuel et porter Stavros
Dimas au pouvoir, mais l’alliance
de l’extrême gauche avec les
nationalistes pourrait l’emporter,
signifiant une rupture des négociations avec la « troïka ». Quoi
qu’il en soit, coopérant (comme

actuellement) ou pas, le pouvoir
politique grec devra se plier aux
disciplines européennes s’il veut
obtenir un nouveau moratoire
pour sa dette. Enfin, la dette
grecque est d’un montant très faible par rapport à l’ensemble des
dettes souveraines de l’Euroland.
En revanche, on peut s’interroger
sur certains éléments structurels.
La baisse du baril de pétrole (passant de 110 à 66 dollars en huit
mois) perturbe les valeurs industrielles ; mais elle est entrée maintenant dans les prévisions. Le
ralentissement de la croissance
chinoise est un fait, mais pouvait-
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on s’attendre à des taux aussi élevés pendant aussi longtemps ?
Reste la politique monétaire tant
aux Etats Unis qu’en Europe. Des
taux d’intérêt réels nuls et des
émissions de monnaie en permanence : est-ce bien raisonnable ?
La hausse de la bourse, nous
l’avons dit à plusieurs reprises, est
bâtie sur le sable de l’endettement spéculatif, la relance a été
artificielle. Mais heureusement la
précédente crise de 2008 a
assaini le tissu économique et les
finances publiques dans plusieurs
pays qui ont su réformer : voilà un
élément positif durable.
•

La loi Macron : véritable révolution ou opération politique ?
Le sort du travail du dimanche et des professions libérales : un coup de pub
priori, la grande loi Macron
n’est pas la grande réforme que les Français
attendent, malgré les éloges de
Jacques Attali, expert infaillible.
Tout d’abord, c’est le trésor d’Ali
Baba : les cent articles de la loi
couvrent aussi bien le travail du
dimanche, certains organisations
professionnelles, que la modernisation du dialogue social, l’épargne salariale, les retraites chapeaux, les autocars et les autoroutes, les règles de licenciement
et le commerce de détail. La vision d’ensemble se ramène à ceci :
on réforme. Ensuite, la plupart des
mesures sont de simples façades
et se révèleront inapplicables,
comme le travail du dimanche.

dans notre pays. Par exemple,
pour le travail du dimanche il y a
conjonction entre les arguments
marxistes (les travailleurs exploités ont droit au repos), corporatistes (le petit commerce va en
pâtir), moralistes (la vie de famille,
le jour du Seigneur).

Mais la loi a le mérite de révéler la
diversité des oppositions, qui
confirment la difficulté que rencontre toute volonté de réforme

On a la même impression en ce
qui concerne les réglementations
professionnelles. Peut-on traiter la
question de la liberté d’exercice

A

La liberté ne serait-elle pas la
vraie réforme, laissant aux entreprises, au personnel et au
consommateur lui-même le choix
guidé par les convictions et les
intérêts ? Mais la manie des gouvernants est de tout réglementer,
pour créer ensuite des niches à
l’abri du règlement et pour engendrer des coûts de gestion et de
contrôle.

pour les avocats (qui n’ont pas de
numerus clausus) et les notaires
ou greffiers (qui exercent une mission de service public) ? Pourquoi
le silence actuel sur le sort des
pharmaciens ou des taxis : le gouvernement a-t-il renoncé devant
les réactions des intéressés ? Vat-il tenir compte du succès vraisemblable de la manifestation de
mercredi ?
Il y a donc trop d’incertitudes, trop
d’incohérences, trop d’inégalités
et d’injustices pour faire passer la
loi Macron pour une pâle copie du
rapport Rueff Armand. On peut
donc conclure que l’idéologie et la
manœuvre politicienne sont à
l’origine de ce document préparé
à la hâte : montrer à la gauche
extrême que l’on peut s’attaquer
aux bourgeois et à la droite centriste que l’on satisfait aux exigences de réforme de Bruxelles. •

Angela Merkel : continuité et stabilité
Réélue triomphalement à la tête de la CDU, elle est ferme dans ses convictions
ans doute cette réélection
était-elle prévue, sans
doute avec un score pratiquement identique (96,7% des
suffrages). Mais l’ovation debout
a duré 13 minutes, avec quatre
rappels, et les commentaires des
orateurs et de la presse ont été
dithyrambiques. Wolfgang Schauble,
Ministre des Finances, a déclaré
qu’elle était «plus grande que
Napoléon, mais elle connaît plus
de succès», une comparaison que
beaucoup de journaux et magazines ont reprise, sans doute pour
faire plaisir aux Français…

S

En effet, Angela Merkel ancre son
pays dans le rôle de gardien de
l’Europe. Elle se présente comme
protectrice de l’Ukraine et des
pays d’Europe de l’Est (dont les

Baltes) contre les ambitions du
Kremlin ; elle fait applaudir le
maire de Kiev Vitali Klitschklo. Elle
rappelle la nécessité pour les
pays de l’Union Européenne
d’avoir des finances publiques
saines et confirme l’équilibre budgétaire de l’Allemagne et la réduction de sa dette. Elle n’admettra
pas que les Allemands soutiennent les gouvernements irresponsables (dont celui de la Grèce), qui
créent un danger pour l’euro, et
elle critique ouvertement la complaisance de Mario Draghi dans la
gestion de la monnaie européenne par la BCE. Elle fait la différence entre la nécessité de
règles européennes communes
tout en déplorant la dérive bureaucratique et réglementaire de l’administration bruxelloise.

A la tête d’un parti réputé conservateur, elle ne cache pas ses
réserves à l’égard du parti associé
au pouvoir, le SPD ; elle reproche
aux socialistes allemands de
chercher une alliance avec la
Gauche (Die Linke), qui sent le
souffre national-socialiste et communiste.
Les membres de la CDU attendent déjà 2017 pour avoir la joie
de réélire encore Angela Merkel à
la tête de leur parti. Puisqu’on
parle de 2017, relevons au passage que Nicolas Sarkozy, qui
devait se rendre à Cologne en
compagnie de Bruno Le Maire, a
renoncé au voyage pour des raisons officielles d’agenda : les
jours risquent de lui manquer pour
assurer sa réélection !
•
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Actualité politique
J’attire depuis un an votre attention sur le rôle très positif que peuvent
jouer les Forums des libertés pour diffuser les idées libérales et discuter
utilement de ce que serait un programme libéral. De nombreux forums
ont été tenus à Aix, Bordeaux, Grenoble Marseille, Paris, Toulon, sur des
sujets divers.
L’important est d’aboutir à un dialogue entre société civile et société politique, comme jadis l’avaient réalisé
Alain Madelin et son équipe de « Idées Actions ». Aujourd’hui, l’action politique manque sérieusement
d’idées, c’est le cas évident de la majorité actuelle, mais aussi de l’opposition, très lente à définir un programme à partir d’une vision d’ensemble.
Je pourrai, cette semaine, être l’artisan d’une rencontre entre élus locaux (municipalité, région), instances
patronales (Chambre de Commerce, Union Patronale des Bouches du Rhône), association d’étudiants
(Students for Liberty) et nombreuses associations caritatives. Cette rencontre est à l’invitation de mon club
Lions Marseille Prospective.
Pour réussir cette opération, j’ai fait choix d’un thème fédérateur et d’actualité.

La prospective de Marseille : Innovation et Harmonie dans notre Cité
Ce forum nous éloigne apparemment des thèmes abordés dans votre Nouvelle Lettre, mais ce n’est justement qu’apparence car le libéralisme implique la mobilisation de tous les citoyens au service du bien commun. Comme disait Socrate « si tu ne t’occupes pas des affaires de la Cité, d’autres s’en occuperont ». Il est
salutaire, à tous points de vue, qu’une métropole comme Marseille voit son avenir à travers l’expérience, les
idées et l’énergie de tous plutôt que de s’en remettre aux seuls élus, fussent-ils de qualité. D’ailleurs, la plupart de ces élus appellent de leurs vœux cette synergie, ils ont besoin d’une base et d’un soutien élargis. De
toutes façons, un dialogue est amorcé : c’est la dimension conviviale des forums. J’invite ceux qui sont à
Marseille ou dans sa région à participer à ce forum et je suppose que d’autres, plus lointains, chercheront à
faire de même.

Jacques Garello

La Chambre de Commerce de Marseille, partenaire privilégiée de l’opération, a lancé une campagne pour
démontrer que Marseille vaut mieux que ce qu’on dit. Mais sans doute Marseille pourrait-elle faire mieux
encore.
La Prospective de Marseille : Innovation et Harmonie dans notre Cité
Samedi 13 décembre de 17h30 à 19h30 au World trade Center, 1 Avenue Henri Barbusse
(en face de l’ancienne Poste Centrale) (parking Centre Bourse, métro Colbert, tram Belzunce Alcazar)
Entrée gratuite sur présentation, au bureau d’accueil, d’un exemplaire de la Nouvelle Lettre.
Un apéritif sera offert aux participants.
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Actualité libérale
Le Marché de Noël
Connaissance du libéralisme
pour ceux qui s’inquiètent pour la moralité du marché ou le matérialisme du capitalisme
Si le libéralisme n’est pas assez attractif dans notre pays, c’est qu’il n’est pas connu. Pas
enseigné, pas traité, le libéralisme est caricaturé.
Ce livret rétablit la vérité : non le libéralisme n’est pas la loi du plus fort, non la propriété n’est
pas le vol, non l’intérêt personnel n’est pas l’égoïsme, non l’inégalité n’est pas l’injustice, etc.
Au contraire le libéralisme a une dimension éthique : c’est une doctrine de la dignité de la personne humaine et de l’harmonie sociale.
36 pages, 5 €

Se passer de l’Etat
à offrir à ceux qui craignent la disparition des écoles, des trains, de l’électricité, des
théâtres, des musées et des stades
Pas de sérieuse diminution des dépenses publiques sans réduction du périmètre de l’Etat. Des
privatisations généralisées ne nuisent pas à la santé, ni à l’éducation, ni aux communications,
ni aux retraites de la population : c’est tout le contraire, comme le prouvent les réformes pratiquées en Allemagne, en Grande Bretagne, en Scandinavie, en Europe Centrale ou au
Canada, il est facile, confortable et économique de se passer de l’Etat dans beaucoup de
domaines.
36 pages, 5 €

Portraits de philosophes
pour nous persuader que la dignité de l’être humain est au cœur d’une société de
libertés
D’Aristote à René Girard, ils ont abordé les thèmes de l’éternel humain : la nature de l’homme,
son destin, sa conscience, la liberté, le pouvoir, la religion, la vie, la vérité, etc.
Dans une société où le paraître l’emporte largement sur l’être, se rapprocher des philosophes
nous aide à retrouver ce qui importe à long terme, ce qui est le fond de notre humanité et ce qui
donne valeur à notre liberté.
64 pages, 30 portraits, 5 €

Portraits d’économistes
une aide précieuse pour protéger lycéens et étudiants contre la désinformation des
manuels d’économie
Etes-vous adeptes et satisfaits de la pensée unique ? Ces portraits montrent l’extrême richesse
de l’histoire de la pensée économique, d’Adam Smith à nos jours. Ils vous font découvrir les
permanences (les problèmes économiques) et les oppositions (les doctrines économiques).
Dépenses publiques et impôts d’un côté, ou libre échange et libre entreprise de l’autre : ce
débat actuel s’est noué avec Say et Malthus, se poursuivant entre Bastiat et Marx, puis aux
20ème siècle par Keynes et Hayek – par exemple.
48 pages, 22 portraits, 5 €
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Changer Bercy pour changer la France
Bernard Zimmern
Bernard Zimmern a un parcours atypique : ce polytechnicien énarque est devenu industriel chez
Renault avant de faire carrière aux Etats Unis. Il s’est
passionné pour les problèmes de l’économie industrielle durant les 10 années qu’il a passé à la CEGOS,
fondée par Octave Gélinier, avant de fonder l’IFRAP
(Institut Français de Recherche sur les Administrations Publiques), think tanks libéral parmi les plus
dynamiques, et de participer à la création de
Contribuables Associés.
Voici le plus récent de ses livres, paru il y a un mois. Bernard Zimmern
reprend quelques uns de ses thèmes favoris : ce qu’est la fonction
publique, qui sont les hauts fonctionnaires, d’où ils viennent (la moitié
de l’ENA) et ce qu’ils veulent. Une certitude : ils n’ont qu’une très faible
connaissance des réalités économiques et très peu (précisément 2%)
ont eu l’occasion de travailler dans une entreprise. C’est à Bercy que se
concentrent les plus beaux fleurons de la fonction publique française, la
caste des inspecteurs des Finances, plus puissants que les ministres.
Mais dans cet ouvrage-ci, Bernard Zimmern dénonce la désinformation
du livre de Thomas Piketty, économiste officiel du PS. Traduit en anglais,
l’ouvrage de Piketty a ravi la gauche américaine. Il est devenu un best
seller : Piketty « démontre » que le capitalisme n’aurait cessé de faire
croître les inégalités, en Amérique et partout dans le monde.
Bernard Zimmern démasque d’abord les manipulations statistiques de
l’auteur. Au lieu d’utiliser les moyens de mesure habituels, et notamment
les indices de Gini, il fait ses propres calculs. Il compare le niveau de
revenu de la moyenne des Américains avec celui des 0,1% des plus
riches, parfois même des 0,01%. Dans certains passages, le nombre
d’Américains concernés est de 5.000 ! Or, d’autres sources plus « classiques » et rigoureuses, comme le Census Bureau, ont trouvé non pas
une augmentation mais une diminution des écarts entre 1986 et 2003.
De même, le US Bureau of Labour Statistics a trouvé une baisse du
coefficient de Gini entre 1986 et 2003. Mais qu’importe : il s’agit de
montrer non seulement que les plus riches s’enrichissent plus vite que
les autres, mais encore qu’ils gagnent leur vie « en dormant » comme
disait Mitterrand, c'est-à-dire avec le seul produit des placements financiers. Ce sont des rentiers et le Nobel Stiglitz dénonce aussi cette injustice majeure. C’est le plus gros mensonge qui soit : il s’avère que les milliardaires américains sont des entrepreneurs actuels (67%) et que les
autres ont hérité de parents entrepreneurs. « Pratiquement 90% des milliardaires américains avaient des grands parents pauvres ou sans fortune notable ». Et Bernard Zimmern de donner quelques exemples de
cette mobilité sociale : les « nouveaux riches » sont ceux qui ont créé
Facebook, Google, Microsoft. Et de conclure : « ces très riches ne sont
pas des parasites, ils ne profitent pas de la croissance générale, ce sont
eux qui la font ». Mais Piketty ne fait que des comparaisons métastatiques. Il ne comprend pas qu’il y aura toujours des pauvres et des
riches, mais qu’un système de liberté permet aux pauvres de s’enrichir.
Chez les socialistes et les dictateurs, c’est par la politique qu’on s’enrichit : le contribuable entretient les parasites au pouvoir.
Lisez Bernard Zimmern et faites le lire à ceux qui n’ont que la « justice
sociale » à la bouche parce qu’ils n’ont pas su faire la preuve de leurs
talents et envient ceux qui ont réussi au service de la communauté.

Pour un impôt à taux
unique en France
Yves de Kerdrel
Dans la rubrique « Opinions » de
ce mercredi 10 décembre, Le
Figaro publie sous ce titre un
article d’Yves de Kerdrel. « Trop
d’impôt tue l’impôt » : l’effet
Laffer, rappelle l’auteur, a joué à
plein puisque l’Etat français a
perdu 11,5 % des recettes
attendues cette année, dont 6,1
milliards au seul titre de l’impôt
sur le revenu. La raison ?
L’excessive progressivité de cet
impôt. Un conseil de Kerdrel :
« Pourquoi l’actuelle majorité ne
mettrait-elle pas en chantier une
réflexion sur la mise en œuvre
d’un impôt à taux unique, que
plusieurs grand pays ont déjà
adopté sous le nom de flat tax ? »
La CSG est à taux unique et son
rendement fiscal est excellent.
Mais chaque Français payant un
impôt proportionnel à son
revenu, à un taux identique pour
tout le monde, « deviendrait un
contribuable averti et donc
attentif à la manière dont l’Etat
dépense ses deniers ».
Nous militons ici depuis des
années pour la flat tax et nous
avons diffusé la traduction en
français des inventeurs de la flat
tax, Hall et Rabushka, avec une
introduction et une adaptation
de Jean Philippe Delsol et Pierre
Garello.
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