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EDITORIAL
IMMIGRATION : LE FAUX DEBAT
Je m’inquiète à propos du débat actuel sur l’immigration, pour deux raisons.
La première c’est que je crains que l’élection présidentielle ne se fasse que sur ce thème, occultant tous
les autres problèmes majeurs de la société française. En 2002, avec une campagne qui a tourné autour de
la sécurité, Jacques CHIRAC a reçu un chèque en blanc, puisqu’il n’a pris aucun autre engagement à
l’égard d’un électorat hétéroclite. On voit aujourd’hui ce qu’il a fait de ce chèque ! Ne va-t-on parler que
d’immigration pendant un an, alors que le chômage, la protection sociale, l’éducation nationale, la dette
publique, la réforme de l’Etat et le futur de l’Europe seraient laissés à la géniale improvisation de
politiciens élus par des Français qui n’auront pas été vraiment consultés ni même alertés sur ces
questions ?
La deuxième raison, c’est que je ne suis pas sûr que le problème de l’immigration se ramène quant au
fond au simple choix entre immigration subie et immigration choisie. J’ai même le sentiment que
l’immigration n’est que la face visible des maladies de la société française, et qu’il faudrait s’occuper des
maladies aussi bien que des symptômes. Ramené aux modalités de contrôle des gens à la frontière et aux
conditions de leur séjour sur le territoire français, le débat sur l’immigration est un faux débat. Le vrai
débat revient à se poser la question : comment un droit individuel peut-il engendrer un fléau social ?
Le droit individuel de circuler est incontestablement l’une des bases de la liberté. Les dictateurs
interdisent de se déplacer, de quitter un pays ou d’y entrer. L’émigration est une libération : elle soustrait
l’individu à l’esclavage de son Etat. En sens inverse l’immigration ne peut devenir un esclavage :
l’étranger a droit au respect de sa vie, de sa dignité, de sa propriété. Ces principes libéraux élémentaires
ne font pas oublier qu’il n’y a pas de droit sans devoir. Le fait d’être étranger ne donne pas tous les droits,
et il est normal que l’on se soumette aux règles sociales de la communauté à laquelle on demande asile ou
accueil. Dans une démocratie, il doit y avoir « isonomie », comme disait Hayek : la même loi pour tous.
Pourquoi les Français ont-ils, à juste titre et sans être xénophobes ou racistes, le sentiment que certains
étrangers ont un comportement « anormal », c'est-à-dire ne respectent pas la règle du jeu ? Parce qu’ils
se rendent compte qu’une grande partie des immigrés ne sont pas en France pour y apporter leur travail
ou leur talent, ni même pour fuir un régime dictatorial, mais bien plutôt pour vivre aux dépens des autres
et au mépris de la loi. Pourtant les étrangers ne font que s’aligner sur nombre de nos compatriotes
« Français de souche » qui ont compris l’avantage de vivre en parasite dans une société où règne l’Etat
Providence. Venir en France pour faire comme certains Français : toucher des allocations, se livrer à de
petits (ou grands) trafics, exercer un chantage permanent à la précarité ou à l’exclusion. Réduisez l’Etat
Providence, mettez fin aux cadeaux faits avec l’argent des autres, et tout ce qui vous paraît aujourd’hui
abusif et artificiel dans l’immigration disparaîtra. Les étrangers peuvent aujourd’hui consommer des
« biens publics » sans les payer. Gary Becker suggère de conditionner l’entrée dans le pays à
l’acquittement d’un droit d’entrée, quitte à ouvrir un crédit remboursé sur les revenus que gagnera
l’immigré.
Voici d’ailleurs un autre aspect du problème : si tout le monde ne vivait que du fruit de son travail, de son
épargne ou de son entreprise, l’intégration des immigrés se ferait tout naturellement. Car c’est dans les
relations de travail, dans l’échange marchand que se forgent les amitiés, que se brassent les cultures. Aux
Etats-Unis et dans les grands pays « neufs » les gens savent que pour se faire une place dans la société il
faut y mettre du sien. Chez nous, la place est réservée pour n’importe qui veut s’installer, peu importe ce
qu’il fait. Voilà pourquoi nos hommes politiques imaginent de limiter le nombre de places – mais pas leur
gratuité.
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Ainsi l’immigré devient-il quelqu’un qui prend au lieu de devenir quelqu’un qui apporte. Petit fils
d’immigrés italiens, je sais très bien que mes grands parents ne sont pas venus en France pour bénéficier
d’une Sécurité Sociale qui n’existait pas à l’époque. Ils se sont naturellement intégrés à la société
française, s’obligeant à parler le français à la maison, travaillant dur et épargnant, veillant avec soin à
l’éducation et au travail scolaire de leurs enfants. Faisons toute la différence avec ce que l’on connaît
aujourd’hui. RMI, allocations logement, prestations familiales : des revenus suffisants pour vivre
médiocrement, mais sans travailler. Une couverture sociale complète. Des logements ghettos, foyers de
bruit, de violence, de déviances : on les appelle « logements sociaux ». Une école où l’on n’apprend rien,
et surtout pas la politesse, le travail ou le respect des autres. Couronnant le tout, une économie d’où l’on
évacue la concurrence, l’émulation et le service des autres pour leur substituer le monopole, le statut et le
service public. Ce serait bien un miracle si notre pays arrivait à intégrer quiconque aujourd’hui ! Les
étrangers de qualité l’ont compris : aujourd’hui ils oublient de s’installer chez nous, même quand ils y ont
étudié.
Les autorités ecclésiastiques se sont émues du projet « d’immigration choisie ». Elles ont eu raison
s’agissant de condamner une discrimination positive – une de plus : ce ne sont pas les Etats qui disent qui
est bon et utile pour le pays, et qui est « jetable », c’est le marché qui fait apparaître les opportunités
d’embauche, en qualité et en quantité. Mais, sur le plan de l’accueil et de l’amour de l’étranger, ils ne
peuvent être le fait que de la charité spontanée des Français et de leurs familles et non pas de l’octroi
irresponsable de « droits sociaux » qui sont les inventions diaboliques de « l’Etat de l’Assistance »
dénoncé par Jean Paul II.
Un dernier mot enfin : l’une des sources de l’immigration artificielle est la misère des pays d’Afrique.
Mais, là encore, trouvez l’erreur : c’est l’absence de liberté, et de liberté économique, qui enferme ces
peuples dans l’esclavage et le dénuement. Hélas, nos gouvernements n’ont cessé de soutenir ces dictateurs
étatistes et socialistes qui ont les faveurs de notre diplomatie du moment pourvu qu’ils restent dans le
giron de l’illusoire « francophonie ».
Je peux en conclure que l’immigration n’est pas une affaire de police, mais un avatar de la société
française, malade de son étatisme socialiste. Vrai débat : libéralisme ou socialisme ?
Jacques Garello
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ACCELERATION DE LA CROISSANCE MONDIALE :
POUR QUI ? POUR COMBIEN DE TEMPS ?
Le Fonds Monétaire International vient de publier un rapport globalement optimiste sur la croissance
économique mondiale. Celle-ci reste forte et marque une accélération par rapport aux prévisions
antérieures comme par rapport à l’an dernier. Mais cet optimisme doit se tempérer doublement. D’une
part la croissance ne concerne guère la « vieille Europe », et tout particulièrement la France et
l’Allemagne, d’autre part la croissance est menacée par les erreurs politiques qui pourraient être
commises, aux Etats-Unis comme en Europe.
Une croissance de 4,9% en moyenne en 2006
Le rapport semestriel du FMI annonce un véritable printemps de la croissance mondiale. Globalement,
le produit intérieur brut (PIB) devrait progresser en 2006 de 4,9% pour l’ensemble de la planète : on
renoue ainsi avec les chiffres des trente glorieuses de l’après-guerre. Par rapport aux prévisions faites à
l’occasion du rapport de l’automne dernier, l’accélération est assez sensible : 0,5% de croissance en
plus. Or l’année 2005 avait déjà été une excellente année au niveau mondial, avec 4,8% de croissance.
Et cette croissance devrait être durable, puisqu’elle serait encore de 4,7% en 2007 : trois années de
suite à près de 5% de croissance, ce n’est pas rien.
Deuxième bonne nouvelle : cette croissance est encore plus rapide dans ce que l’on n’ose plus appeler
le tiers-monde, tant il se développe rapidement. En 2006, la croissance moyenne des pays en
développement et des économies émergentes serait de 6,9%. En particulier, l’Asie en développement
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connaîtrait une progression de 8,2%. Cette progression asiatique est tirée bien sûr par la Chine, dont
nous avons parlé ici même plusieurs fois, avec 9,5% de croissance, mais aussi par l’Inde, avec 7,3% de
croissance.
Autre fait notable : l’Afrique, que l’on pensait être un continent sinistré, marque aussi une progression
sensible, menée par les pays qui ont accepté des réformes et l’ouverture aux échanges internationaux :
le PIB augmenterait de 5,7%, ce qui n’est pas mal du tout. Le Proche-Orient serait exactement dans la
même situation. L’Amérique latine est un peu moins dynamique, avec 4,3%, mais il est vrai que dans ce
continent un certain nombre de pays ont fait des choix politiques hasardeux, qui risquent de ralentir la
croissance : faire le choix du socialisme, c’est le plus court chemin vers la récession. Mais d’autre pays
latino-américains tirent la croissance vers le haut, toujours ceux qui acceptent la logique des échanges
libres.
2% de croissance seulement dans la zone euro
Bonne note également pour les pays d’Europe de l’Est, qui eux aussi ont accepté les réformes radicales
qui s’imposent, à commencer par les réformes fiscales (flat tax par exemple) : la croissance y serait cette
année de 5,2%. Même la Russie fait bonne figure, avec 6% de croissance. Ce sont donc les pays
occidentaux industrialisés qui sont à la traîne. Mais dans ce groupe, les Etats-Unis font toujours la
course en tête, avec 3,4%, et le Canala avec 3,1%. Le Japon est enfin sorti de la récession, comme
nous l’avions annoncé il y a quelques mois, avec 2,8%. Et la Grande –Bretagne, en recul sensible cette
année, tombe à 2,5%.
Tout cela n’est pas extraordinaire, mais c’est dans tous les cas bien mieux que dans la zone euro, qui se
trouve et de loin en queue de peloton. La croissance devrait y être de 2% à peine en 2006, en moyenne,
et la France se situerait exactement dans cette moyenne. Quand à l’Allemagne, elle serait même en
dessous avec 1,3% de croissance seulement. La vieille Europe se distingue donc et paye très cher son
refus des réformes et son protectionnisme.
Comment expliquer les bonnes performances du monde entier et les mauvaises performances de la
zone euro ? Il y a deux constantes dans les pays à croissance rapide : l’acceptation des réformes visant
à libéraliser l’offre (concurrence, flexibilité du marché du travail, dérégulation, défiscalisation,…) et
d’autre part la plus grande ouverture possible des frontières. Or sur ces deux terrains la zone euro est
encore très frileuse, particulièrement en France ou en Allemagne : le patriotisme économique
(sévèrement condamné par le FMI comme étant « le vieux vin du protectionnisme présenté dans une
nouvelle bouteille mal dénommée » !), le refus maladif de la moindre réforme (« On ne peut plus
embaucher à vie aujourd’hui » a rappelé l’économiste en chef du FMI, visant la France) constituent les
plus sûrs moyens de briser l’élan de croissance. Nous n’avons pas pris le train de la croissance parce
que nous n’avons pas pris le ticket qui nous permet de voyager, celui de l’acceptation des réformes.
Voilà pourquoi l’Europe est à la traîne.
Retour à l’argent facile ?
De plus l’Europe risque d’être pénalisée au cours des mois à venir si le dollar devait baisser
substantiellement : les exportations vers les Etats-Unis et la zone dollar deviendraient problématiques.
Arrivés à ce point, nous pouvons nous interroger sur la politique monétaire de la Réserve Fédérale.
Certes, on ne cesse de s’inquiéter de la hausse des cours pétroliers, qui battent en permanence de
nouveaux records, atteignant, en termes réels, pratiquement ses records historiques. Certains pensent
que cette hausse pourrait provoquer de l’inflation, la hausse du prix du pétrole (et des matières
premières en général) se répercutant sur tous les prix. Mais il n’y a inflation que s’il y a une émission de
monnaie exagérée. Les propos tenus la semaine dernière par Ben Bernanke, pourraient laisser penser
que le dollar serait volontairement déprécié, un retour à « l’argent facile » permettant d’alléger la facture
pétrolière. Mais les Etats-Unis peuvent-ils effacer du même coup l’énorme dette qu’ils ont vis-à-vis des
Chinois ? Ceux-ci accepteraient-ils d’être ainsi dépouillés, et n’auraient-ils pas la tentation de liquider
toutes leurs réserves en billets verts, provoquant ainsi un dérèglement monétaire mondial ? Une révision
totale de la gestion du dollar nous semble donc aujourd’hui improbable. D’autre part un élément
d’optimisme est précisément la croissance mondiale car elle signifie aussi une intensification de la
concurrence, de nature à contenir les prix en obligeant les entreprises à faire des gains de productivité.
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MICHEL PEBEREAU :
« LES ENTREPRISES DANS LE DEBAT PUBLIC »
Depuis des années, nous n’avons cessé d’appeler de nos vœux un engagement plus marqué du
patronat dans le débat public, et il semble que l’élection à la tête du Medef de Laurence PARISOT ait
sonné réveil de la « grande muette », de ces chefs d’entreprises qui ont par le passé pêché par trop de
réserve, voire de complaisance à l’égard du pouvoir politique.
Cette semaine, Michel PEBEREAU, Président de BNP Paribas, s’exprime dans un long entretien
accordé aux Echos. Morceaux choisis :
« Si la France fait encore partie, malgré ses difficultés, des nations prospères, c’est parce que ses
entreprises et leurs salariés ont su s’adapter. La plupart des autres grands pays ont connu des
difficultés similaires aux nôtres et les ont traitées par la voie de la réforme : il est impossible de
résoudre les problèmes du 21èmesiècle avec les recettes et les mentalités du 20ème (…). Si nous étions
conscients des progrès, en termes de prospérité collective et d’emploi, des pays qui ont su se
réformer, nous serions davantage enclins à accepter le changement ».
« C’est bien au Medef qu’il appartient d’essayer de dégager des positions communes au monde très
divers de l’entreprise. Laurence PARISOT, sa Présidente, y arrive très bien. Elle adopte des positions
raisonnables dans leur expression et correspondant à la sensibilité de sa génération. C’est
indispensable pour que les entreprises retrouvent dans le débat public une place conforme à leur rôle
dans la société, c'est-à-dire la source de toute création de richesse et d’emploi ».
« Notre croissance et notre pouvoir d’achat vont dépendre de notre capacité à travailler davantage. Si
nos performances en matière de croissance, d’emploi et de pouvoir d’achat sont devenues inférieures
à nos attentes et à celles d’autres pays, c’est que nous avons de moins en moins travaillé. La France
est le pays de l’OCDE où le nombre d’heures travaillées par habitant a le plus diminué entre 1970 et
2002 : il a baissé de 23% contre 12% en moyenne pour l’Union européenne et une quasi-stabilité
pour l’ensemble de l’OCDE ; aux Etats-Unis, il a augmenté de près de 20% ».
Interrogé sur le rapport qui porte son nom, sur les finances publiques, Michel PEBEREAU précise :
« L’essentiel est que nous -tous les Français- prenions conscience de l’importance de ce problème et
de l’urgence d’un changement de cap après vingt-cinq années de déficit public. C’est la prise de
conscience de l’opinion qui a permis les réformes nécessaires dans les autres pays. Le temps presse.
Si rien ne change, le vieillissement de notre population va de plus en plus limiter notre croissance
potentielle et déséquilibrer nos régimes sociaux. Il nous faut remettre en ordre rapidement nos
finances, ce qui rendra son efficacité à notre action publique. Ce doit être un sujet central dans le
prochain débat présidentiel ».
« Lorsque les intérêts de la dette publique absorbent la totalité du produit de l’impôt sur le revenu, il
est plus que temps de s’inquiéter ! D’autant plus que cette dette ne résulte pas d’un effort structuré
pour la croissance et la préparation de l’avenir, mais du choix de la facilité, pour compenser une
gestion insuffisamment rigoureuse des dépenses publiques ».
Mais pourquoi cette dérive des finances publiques ? « La gestion peu rigoureuse des dépenses
publiques, qui a, pour la commission, deux explications. Nous créons sans cesse de nouvelles
interventions publiques et de nouvelles structures, sans remise en cause de l’existant. Surtout, nos
pratiques politiques et collectives nous poussent à choisir la dépense publique comme réponse
systématique à tous nos problèmes, y compris à nos problèmes de société ; l’action publique est jugée
à deux critères : le montant des moyens supplémentaires promis et la rapidité avec laquelle ils sont
annoncés ». Bref il faut supprimer les déficits, « cela suppose un réexamen d’ensemble des missions
de l’Etat et de l’efficacité des dépenses correspondantes ».
Voilà qui n’est pas de la langue de bois, et voilà qui traduit le fameux « réveil de la société civile »
que nous attendons de nos vœux (voir notre plaquette sur la dernière Université d’Eté).
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RAPPORT CHERTIER :
NOUVEAU MODE D’EMPLOI POUR LA REFORME SOCIALE
La France a besoin de réformes sociales, c’est évident, et les réactions anti CPE et maintenant anti
CNE montrent la nécessité de revoir en profondeur le Code du Travail. Mais le chantier de la réforme
est périlleux. Le rapport CHERTIER suggère un nouveau mode d’emploi du dialogue social : auraitil donné la solution ?
Ce rapport a été remis à Dominique DE VILLEPIN par Dominique-Jean CHERTIER, ancien
conseiller social de Jean-Pierre RAFFARIN. Il suscite des réactions diverses. D’un côté, comme le
soulignent les Echos, « le patronat satisfait, les syndicats partagés », ce qui est plutôt bon signe. Dans
le même sens, comme le souligne Le Monde, « le rapport CHERTIER propose de donner la priorité à
la négociation sur la loi », ce qui va également dans la bonne direction : mieux vaut en effet la
négociation entre partenaires sociaux que la loi.
Mais d’un autre côté, nous nous posons des questions : la négociation, oui, mais avec qui ? Avec les
cinq syndicats « représentatifs »? Et comment ?
On trouve sur ce point des choses étonnantes dans le rapport CHERTIER. Il y a d’abord la nouvelle
procédure de révision du droit du travail. Elle prévoirait la garantie d’un temps réservé à la
négociation et la concertation : au moins trois mois entre l’annonce d’un projet de loi et l’adoption de
ce texte en conseil des ministres. Ensuite, le nouveau texte serait une loi organique, c'est-à-dire
soumise à la procédure de la révision constitutionnelle. Supposons que l’on veuille remettre en cause
les 35 heures : le conseil constitutionnel serait amené à annuler un texte qui n’aurait pas été précédé
de cette discussion. Evidemment cette discussion se fait obligatoirement avec les cinq syndicats
officiels, bardés du monopole de la représentativité… Avec cela, on n’est pas près d’assouplir le code
du travail !
Il est même prévu que les partenaires sociaux puissent se saisir d’un nouveau texte de loi. C’est une
innovation constitutionnelle assez extraordinaire ! Dans ce cas, le délai de discussion serait encore
allongé. Mieux : en cas d’accord, le gouvernement ne pourrait « que reprendre le texte des partenaires
sociaux ou renoncer à son projet de réforme », ce qui revient à donner aux syndicats un droit de veto
sur les lois sociales. De même, le Parlement ne pourrait qu’accepter ou refuser en bloc le projet de loi
issu de l’accord : le Parlement soumis aux syndicats officiels, c’est sans doute ce que l’on appelle une
« démocratie populaire » ? Les syndicats, y compris FO, ont fait savoir qu’on allait un peu loin en
réduisant le pouvoir des parlementaires et en transformant les syndicalistes en co-législateurs.
Voici encore une autre originalité : l’agenda des réformes serait présenté chaque année au Conseil
Economique et Social, alors que cette instance ne sert à rien. Et dans ce CES, « le système de vote
individuel prenant fin au profit d’une expression des positions par collège » : salariés d’un côté,
employeurs de l’autre : c’est l’institutionnalisation de la lutte des classes, avec tous les employeurs
votant ensemble et tous les salariés de leur coté d’une seule voix. Finies les opinions personnelles,
seule compte l’appartenance de classe. Surprenant, non ?
Bien entendu, le rapport n’aborde pas la question clef, qui est celle de la représentativité des
syndicats à qui on donnerait un tel pouvoir. Il paraît que c’est l’objet d’un autre rapport, préparé par
M. HADAS-LEBEL, qui doit se pencher sur les règles actuelles de représentativité et sur le
financement des syndicats. Il n’est jamais trop tard pour bien faire !
Quant au fond, pourquoi refuser à chacun le droit de signer son propre contrat de travail ? Si j’ai
envie de travailler 45 heures par semaine et que mon employeur accepte de me payer 50% au dessus
du SMIC, cela regarde qui ? Et si je ne veux travailler que 30 heures et si j’accepte de gagner moins
que le SMIC, cela regarde qui ? Le libre contrat, négocié individuellement ; est la seule solution qui
respecte les libres choix de chacun. Le rapport CHERTIER va en sens inverse, et ne fait que
conforter les monopoles syndicaux. C’est dans l’air du temps : la semaine précédente, Nicolas
SARKOZY proposait de « réserver un monopole de la discussion aux partenaires sociaux en matière
de droit du travail ». Vous avez dit « rupture » ?
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UNIVERSITE : LA REFORME SANS REFORME
Dominique de VILLEPIN est satisfait : il est allé à son tour occuper la Sorbonne, pour un show
médiatique montrant que la vie avait repris son cours. Puisqu’on ne peut pas réformer le marché du
travail, puisque le gouvernement avait dû céder face à la rue, on allait réformer l’Université. Ce
n’était pas le sujet, puisque les problèmes du marché du travail restent intacts, mais après tout,
reconnaissons-le, l’Université a aussi besoin de réformes.
Méthode remarquable, objectif ambitieux.
Passons rapidement sur l’objectif : il s’agit d’introduire dans l’université des filières
professionnalisées plus nombreuses. Les Universités en écoles d’application, préparant à des métiers
et débouchant sur des emplois : n’est-ce pas rêvé ? C’est en réalité stupide, c’est ignorer que
l’Université est faite pour transmettre et créer un savoir, approfondir une culture et faire naître un
esprit critique, et non pas pour acquérir des connaissances techniques qui se trouveront obsolètes
deux ans plus tard. Mais nos dirigeants savent-ils ce qu’est une Université, et comment s’organise
l’enseignement universitaire dans le monde entier (alors que nous sommes à la traîne dans tous les
classements ?)
Attachons nous maintenant à la méthode, elle est très nouvelle : une vaste concertation nationale, tout
à fait semblable à celle du débat et du rapport THELOT en 2003, avec le succès que l’on connaît.
Certes, on manque un peu de temps pour consulter tout le monde, mais on a pris soin d’inviter les
syndicats de salariés (même si la CGT a boudé la première réunion pour cause de Congrès), dont
nous rappelons la grande représentativité dans un autre article, puis les syndicats d’étudiants, comme
l’Unef, tout aussi représentative (elle vient d’essuyer un revers électoral aux élections du Crous, mais
elle a essayé de camoufler ce problème en volant et détruisant les urnes, signe de son attachement à la
démocratie et au dialogue).
Le dialogue sera national, mais aussi régional, on y associera les élus locaux et nationaux, encore une
fois les syndicats, les membres de conseil économique et social régional, bref toute la nomenklatura
qui, comme on le sait, ne rêve que de réformes. Le tout sera coiffé par une commission universitéemploi, dirigée comme il se doit par un recteur, Patrick HETZEL, de Limoges (les recteurs sont
nommés par le gouvernement en conseil des ministres, c’est dire s’il sera indépendant). La
Commission comprend seize membres, dont quelques journalistes, chefs d’entreprises, mais aussi des
universitaires, pas particulièrement connus pour leur goût de la réforme, mais il est vrai que nos
ministres ont dû perdre les adresses des universitaires libéraux qu’ils fréquentaient autrefois, avant
d’arriver au pouvoir.
Que doit décider la commission ? Elle fera des propositions, mais curieusement le ministre en a déjà
annoncé quelques unes, anticipant sans doute sur le travail de la commission. Elles ont toutes un
point commun : elles vont coûter de l’argent. C’est ainsi que les bourses seraient prolongées de trois
mois pour les étudiants une fois leur diplôme obtenu, sans doute pour les inciter à attendre un peu
avant d’entrer sur le marché du travail.
Un nième plan de rénovation des universités aura lieu car « tous les étudiants doivent pouvoir étudier
dans de bonnes conditions ». Des efforts financiers sont annoncés, mais on ne dit pas comment ils
seront financés. Les dispositifs d’aide sociale seront réévalués, pour assurer l’égalité des chances,
avec hausse des bourses au mérite et des bourses de mobilité et allocation de tutorat pour les
étudiants qui accompagneront les lycéens des quartiers difficiles. Bref, on innove avec des dépenses
publiques supplémentaires. Où est la réforme ?
On peut être sceptique si l’on en croit ce que dit Le Monde, en général bien informé en matière
d’éducation : « Prudent, le gouvernement a fait le choix de ne pas aborder les sujets qui fâchent,
comme la sélection à l’entrée des universités ou celui de leur autonomie. La question des moyens
n’est pas censée non plus être au cœur des débats ».
Donc on pourra parler de toutes les réformes, sauf de la concurrence entre universités, de leur
autonomie, de la création d’universités privées, des droits d’inscription, de la remise en cause des
diplômes d’Etat, de la sélection, du libre recrutement des étudiants et des professeurs, de la liberté de
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financement en particulier par le secteur privé, tous sujets qui pourraient fâcher les syndicats. Mais
on pourra parler d’orientation, de professionnalisation, d’apprentissage. C’est donc sans doute le
grand soir des universités qui se prépare : tout cela débouchera sur quelques crédits publics, la
création de quelques instances bureaucratiques supplémentaires et peut-être une nouvelle réforme des
cursus étatiques (alors que le LMD se met à peine en place). Il est vrai que M. DE VILLEPIN a lancé
un mot d’ordre à la Sorbonne : le consensus. Voilà pourquoi il ne consultera que la classe politique et
syndicale, avec lesquelles il est sûr de trouver un consensus. Et ce consensus, ce sera le statu quo, le
seul qui perpétue avantages acquis et privilèges.

L’AIDE EUROPEENNE A LA RUSSIE : OU VA L’ARGENT ?
Nous avons souvent coutume de dire qu’il y a deux Europe : celle que nous aimons, l’Europe de la
concurrence et celle que nous n’aimons pas, l’Europe de l’harmonisation forcée et des politiques
communes. C’est d’ailleurs à ce thème essentiel que sera consacrée fin août à Aix en Provence notre
29ème Université d’Eté. Nous voudrions cette semaine illustrer ce thème par un exemple, celui des
fonds alloués par l’Union européenne à la Fédération de Russie.
Il est d’ailleurs très significatif de voir que ces fonds ont été épinglés par un rapport de la Cour des
comptes européenne, dans un rapport présenté au Parlement européen, aux députés, puis à la presse,
par son juge polonais, Jacek UCZKIEWICZ. Résumé du rapport : « Projets abandonnés, matériel
détourné, objectifs non tenus : les fonds alloués par l’Union européenne à la Fédération de Russie ont
été utilisés de manière peu efficace ». Sic.
Il y a eu en tout 275 projets entre l’Europe et la Russie. La Cour des comptes n’a pu en auditer, faute
de temps et de moyens, que 29, ce qui ne représente qu’une partie des 3 milliards d’euros attribués à
la Fédération de Russie de 1991 à 2006, au titre du programme Tacis. Théoriquement, la destination
de ces fonds était de « favoriser la transition vers l’économie de marché et la démocratie, grâce au
transfert de savoir-faire ». Bilan : seuls 5 programmes ont eu l’effet recherché. Les autres
représentent des détournements ou des gaspillages.
Le Monde, qui rapporte ces informations, donne quelques exemples significatifs. La Cour parle de
l’objectif surprenant d’un projet « qui prétend assurer l’harmonisation des normes routières entre
l’Union européenne et la Russie ». Or l’Union européenne ne dispose pas pour elle-même de telles
normes. Difficile de les harmoniser avec d’autres quand il n’y en a pas… La Cour s’étonne, à juste
titre, du financement « d’une route locale censé faciliter les échanges commerciaux entre l’Union
européenne et la Fédération de Russie ».
Que dire des sommes faramineuses mises par la Commission dans un projet pilote destiné à tester un
modèle de création d’entreprise… introduit depuis des années par le Canada ?
Que penser de la fourniture de matériel informatique qui a été revendu par son bénéficiaire car il ne
savait pas quel usage en faire, la connexion Internet n’étant pas disponible. Et que penser de
« certains appareils de gymnastique, qui n’étaient pas adaptés au groupe cible (des enfants en
l’occurrence) et qui du coup ont été utilisés par les soldats d’une école miliaire locale » ?
Pour la Cour, ces problèmes viennent d’une absence de dialogue avec la Fédération de Russie, qui
administre le programme Tacis, et avec les destinataires des programmes : « Dans certains cas, les
autorités russes ont accepté une aide que les bénéficiaires ne souhaitaient pas ». Certes. Mais
pourquoi la Cour ne s’interroge-t-elle pas sur le principe même de l’aide publique, qui conduit
toujours à la corruption et au gaspillage, car par nature elle n’est jamais adaptée aux besoins : seul le
marché connaît les véritables besoins. La Commission se défend en affirmant qu’il « n’est pas aisé
d’engager un dialogue soutenu avec la vaste bureaucratie russe ». C’est exact. Mais dans ce cas là, le
principe de précaution, comme on dit, puisqu’il est à la mode, aurait du imposer l’abstention aux
autorités européennes, car, en attendant, c’est le contribuable européen qui finance toutes ces
fantaisies. Décidément, nous préférons l’Europe des marchands à l’Europe des politiques.
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JEAN FRANCOIS REVEL : UN GRAND INTELLECTUEL LIBERAL
Nous ne pouvions manquer de rendre hommage à Jean François REVEL, décédé à la fin de la semaine
dernière, victime d’une atteinte cardiaque. Il était en effet l’un des nôtres, et l’ALEPS l’avait honoré en faisant
de lui le lauréat du Grand Prix du Livre Libéral 2000 pour son ouvrage « La Grande Parade ». Il est d’ailleurs
assez étonnant que la presse ait en général eu du respect pour ce grand intellectuel, sans masquer son
engagement libéral.
« La Grande Parade » est hélas d’une actualité inquiétante. Car Jean François REVEL expliquait comment la
gauche marxiste peut reprendre le pouvoir en France. Les communistes et leurs alliés objectifs ont réussi à
faire croire que tous les maux endurés par les Français proviennent du libéralisme, alors même que c’est le
socialisme qui en est la cause véritable. Les intellectuels de gauche ont fabriqué pour les Français une
mémoire sélective : les crimes du communisme sont niés tandis que ceux du nazisme n’appellent (à juste
titre) aucun pardon. Maintenant, les libéraux sont dépeints comme des partenaires naturels du fascisme.
Pourtant, disait Jean François REVEL, le libéralisme devrait séduire la France. D’abord parce qu’il est en
grande partie d’origine française : "C’est Turgot qui a influencé l’auteur de la Richesse des nations et non
l’inverse, de même qu’il a inspiré l’Américain Thomas Jefferson. Ce sont les physiocrates qui, dans un
célèbre article de l’Encyclopédie, ont plaidé les premiers pour la liberté du commerce"… La Révolution
française fut, dans ses principes, libérale. Colbertiste la France ? Jean François REVEL cite Colbert : " Une
entreprise qui est soutenue par l’Etat, si elle ne fait pas de bénéfices au bout de cinq ans, doit être
abandonnée".
Ensuite, le libéralisme a apporté à la France, comme à tous les autres pays qui l’ont adopté, le progrès
économique et social : les inégalités ont disparu, les pauvres se sont élevés, alors que dans les empires
communistes le peuple est écrasé et la nomenklatura étale sa richesse. Mais en France, remarque Revel, "ce
que les Français détestent, ce ne sont pas les inégalités, ce sont les inégalités autres que celles octroyées par
l’Etat ". D'ailleurs, les antilibéraux les plus acharnés font partie d'une caste de privilégiés, bénéficiaires de
nombreuses subventions en échange de fort peu de travail et auxquels le travail, l'évaluation, et la
responsabilité font peur. Ironique, polémique, provocateur, dans son style Revel mariait avec élégance la
digression philosophique à l'analyse politique et économique truffée de chiffres et statistiques.
Ajoutons enfin que Jean François REVEL était venu au libéralisme après une longue route intellectuelle, et la
gauche ne s’est jamais consolée d’avoir perdu l’un de ses journalistes les plus talentueux. Mais la gauche n’a
jamais évolué ni rien compris au communisme et au libéralisme. Le comble, aux yeux de la gauche antiaméricaine et anti-capitaliste, aura été la campagne contre la barbarie terroriste que Jean François REVEL a
menée après le 11 septembre 2001, tandis qu’il dénonçait « L’obsession anti-américaine » (2002).
Hommage soit rendu à un homme de conviction, de talent, à un grand humaniste, sincère et profond. Il nous a
montré ce que des intellectuels doivent faire pour conjurer le péril totalitaire.
______________________________________________________________________________________
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