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EDITORIAL
LA RELIGION ET LA VIOLENCE
Les propos du Saint Père à Ratisbonne ont déclenché les réactions que l’on sait. Réactions de
violence, souvent incontrôlée, qui pourraient laisser penser que certains musulmans seraient prêts à
en découdre : une bonne guerre de religion (face aux caméras surtout), pourquoi pas ?
Les gouvernements s’en sont mêlés, des parlements ont protesté, des chefs religieux, inféodés au
pouvoir politique, ont ameuté les fidèles. Tous ces braves gens ont donné l’impression d’exploiter
quelques mots sortis de leur contexte pour lancer une nouvelle offensive de propagande comme
naguère à l’occasion de la « caricature » et, quelques années plus tôt, à propos des écrits de Salman
Rushdie.
La première constatation est donc celle du terrorisme intellectuel. C’est une forme plus subtile mais
très efficace de terrorisme dans la guerre que les Islamistes et leurs alliés ont déclarée au monde
libre. Pour ceux qui le pratiquent ce terrorisme a l’avantage d’être relayé dans le monde entier par
les ennemis du grand Satan américain, de la chrétienté et des juifs – et ils sont légion à ce que l’on
voit.
La deuxième constatation est qu’il n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ceux qui
ont crié au scandale ont-ils compris, ou ont-ils feint de ne pas comprendre, ce que Benoît XVI avait
réellement dit ? Comme d’autres, j’ai lu avec attention l’intégralité du discours sur la religion et la
raison, et la partie où il est fait référence aux liens entre religion et violence. Ce thème est débattu
par les théologiens depuis des siècles, et il a été abordé à nouveau par le Pape dans le désir
d’amorcer un dialogue entre les diverses religions : oui ou non sommes-nous tous d’accord pour
exclure la violence de nos prêches et de nos comportements ? Ce débat sur la religion et la violence
s’impose à l’heure du fanatisme. Mais c’est aussi un débat plus profond, qui met en évidence les
relations entre la foi et la raison.
Incidemment, et sans aucune provocation, Benoît XVI a rappelé les ambiguïtés nées de la place du
djihad dans la religion musulmane. Il a cité à point nommé l’empereur byzantin Paleologue II qui
dans son dialogue avec un sage musulman contestait que l’on puisse défendre la foi au fil de l’épée.
Des musulmans sincères peuvent-ils trouver à redire à cette évocation ? Beaucoup d’entre eux ont
aujourd’hui la volonté d’expurger de leur religion toute trace de violence, et font tous leurs efforts
pour faire évoluer l’Islam en ce sens. Mais ils souffrent certainement de ce que la philosophie
musulmane ait cessé d’évoluer à partir du XIIème siècle, de sorte que c’est une lecture momifiée du
Coran que l’on enseigne dans les écoles coraniques. La source de la tradition, le fiqh, s’est tarie, la
référence à la réalité est ignorée, au-delà de toute « raison ». Ici le Pape évoque le problème
fondamental : la religion chrétienne essaie d’articuler foi et raison (fides et ratio), Dieu laissant aux
hommes l’usage d’une raison critique, alors que certaines religions ou philosophies veulent
soumettre entièrement la religion soit à la foi (ne serait-ce pas le cas de l’Islam ?) soit à la raison
(comme les philosophes des lumières, cités par Benoît XVI). Serions-nous voués à être tantôt des
« infidèles », tantôt des « rationnels » ?
Si cette question concerne des théologiens et philosophes aussi éminents que Wojtyla et Ratzinger,
une autre question plus prosaïque concerne tous les croyants : peut-on imposer une religion ou la
défendre par la violence ?
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Ce que disent nos Papes et la « chrétienté » (avec sans doute quelque nuance pour les orthodoxes
orientaux), c’est que la relation de l’homme à Dieu est une relation personnelle, dans laquelle
s’exerce pleinement la liberté fondamentale de l’être humain. Nous n’allons pas vers Dieu en
collectivité, en groupe, en nation ou en armée, nous y allons individuellement – éclairés sur notre
chemin par la divine grâce. Aller vers Dieu est un choix personnel, pas un choix de société.
Donc il n’appartient à aucun pouvoir politique, ou aucune épée – attribut du pouvoir – de convertir
et d’imposer quelque religion que ce soit. Jean Paul II avait lancé l’idée de la repentance : oui, au
nom de leur foi, les chrétiens ont usé de la violence, ou en ont été complices, et ces épisodes
dramatiques de l’histoire doivent être condamnés et exorcisés à jamais. Les guerres de religion sont
aussi la négation de la religion.
Dieu est amour (Caritas, dit Benoît XVI). Des chrétiens ne peuvent en approcher ou faire sa volonté
en usant de la violence. Le pouvoir politique dispose de la violence minimale pour accord avec le
droit naturel. Mais jamais cette violence ne saurait s’exercer pour autre chose que la défense des
droits individuels, et surtout pas pour ôter ou contrôler le droit individuel inaliénable qu’est la
liberté religieuse. « Rends à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » : le Christ a
nettement marqué la séparation entre le politique et le religieux, heurtant d’ailleurs une partie de ses
contemporains. Aujourd’hui César se prend à nouveau pour Dieu. La République discipline la
religion au nom d’une laïcité mal comprise. Les ayatollahs prêchent la violence et guident les
gouvernements. Leur démarche n’est pas inspirée par l’amour du prochain, elle est animée par la
haine de celui qui en toute liberté n’a pas choisi Mahomet.
Benoît XVI invite à la raison : la foi ne se trouve pas au bout de l’épée.
Jacques Garello

Conjoncture
LA COUR DES COMPTES ANNONCE L’EXPLOSION DE LA SECU
La Cour des comptes ne passe pas pour un think tank libéral. Derrière son président Philippe
SEGUIN, elle est composée de hauts fonctionnaires, en général passés par l’ENA. Mais ces hauts
fonctionnaires, s’ils ne s’aventurent guère dans les propositions, sont capables de faire les
comptes. C’est même leur travail. Et ils ont fait les comptes de la Sécurité sociale : leur verdict est
sans appel : 37 milliards d’euros de besoin de financement en 2009. Conclusion : la Cour juge
inévitables de nouvelles réformes radicales si l’on veut éviter l’explosion.
37 milliards de besoins de financement en 2009
Il y a des années que Jacques GARELLO annonce l’explosion inévitable de la Sécurité sociale. Il l’a
réaffirmé dans le Guide du candidat (Chapitre III : « Protection sociale : avant l’explosion ») : « On
dit depuis un demi-siècle qu’il faut sauver la Sécurité sociale ; les rapports et les plans de réforme
se sont succédés sans arrêt, et sans succès. Chaque année, on doit revenir à l’équilibre, chaque
année le trou continue à se creuser. Mais entre temps les cotisations auront augmenté et les
prestations auront diminué en quantité et en qualité ». « Le spectre d’une explosion commence à
hanter certains esprits ».
Le dernier rapport de la Cour des comptes, publié jeudi dernier, confirme cette analyse. Et la Cour
d’annoncer des réformes majeures sous le prochain quinquennat. Certes, on a noté (à quel prix)
l’amorce d’un redressement dans la branche maladie, ce qui a permis de ramener le déficit général
de la Sécu de 13,2 milliards d’euros en 2004 à 11,6 milliards en 2005. « Mais cette amélioration est
en trompe-l’œil, car les branches famille et vieillesse sont confrontées à un déficit structurel sans
perspectives de rétablissement à court terme ».
D’ailleurs, les chiffres sont trompeurs et sujets aux manipulations, car selon la Cour, en ajoutant le
fonds de solidarité vieillesse, qui prend notamment à sa charge les cotisations retraite au titre du
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chômage, et le Fonds de financement du régime des exploitants agricoles, très déficitaires, le
déficit global est en fait passé l’an dernier à 14,4 milliards. Mais le plus intéressant dans le rapport
de la Cour des comptes, c’est que la Cour a calculé un besoin de financement total de 16,05
milliards à fin 2006, plus 21 milliards entre 2007 et 2009, soit un total supérieur à 37 milliards d’ici à
2009. Autrement dit, l’insupportable.
L’ère du bricolage est terminée
Diagnostic de la Cour : les réformes des retraites de 2003 (qui avaient fait descendre les syndicats
dans la rue) et celles de l’assurance-maladie en 2004 ne sont rien par rapport à ce qui nous
attend ; et il faudrait une hausse importante des prélèvements et de nouveaux plans d’économie,
alors que l’on sait qu’on est déjà au-delà du possible en matière de prélèvements obligatoires et
que la Sécu rembourse déjà de moins en moins, en particulier les malades. De façon assez
irrationnelle voici maintenant que l’on surtaxe les cliniques privées au prétexte… qu’elles accueillent
de plus en plus de malades !!!
L’ère du bricolage va-t-elle se terminer ?
La Cour observe qu’on ne pourra plus recourir aussi facilement au transfert des dettes sur la
Caisse d’amortissement de la dette sociale, la loi imposant que toute opération de ce type soit
gagée par une augmentation de ressources. Il faudra se tourner vers de vraies réformes. D’ailleurs,
on joue ici au mistigri, puisque l’Etat lui-même est également endetté auprès de la Sécu pour 7
milliards d’euros…
La mission de la Cour s’arrête au diagnostic et celui-ci est sans appel : 37 milliards de besoins de
financement d’ici trois ans, cela dépasse l’entendement et revient pour la Cour à signer l’acte de
décès de la Sécu. Mais la Cour ouvre quelques pistes et dénonce le scandale des régimes
spéciaux de retraite, qui n’ont pas été concernés par la réforme et qui continuent à garder leurs
privilèges (EDF, GDF, RATP, SNCF) : en dépit de l’adossement de ces régimes au régime général
« ces réformes n’ont pas touché aux droits des affiliés. L’opportunité n’a pas été saisie d’adapter
les règles d’acquisition et de liquidation des droits à la retraite dans ces régimes », façon polie de
dire qu’on n’a pas touché aux privilèges (départ anticipé, faible durée de cotisations, absence de
décote, salaire de référence,…) pour ne pas froisser les syndicats. Il faudra, dit la Cour, aligner ces
régimes spéciaux sur ceux du secteur privé.
Mettre fin au monopole de la Sécu
Pour le reste, la Cour dénonce des phénomènes bien connus, dont nous avons parlé maintes fois :
le dérapage des dépenses de l’hôpital, que rien ne vient contrôler ; l’impossible convergence des
tarifs des hôpitaux et des cliniques ; les soins non régulés (le système n’a aucun régulateur, surtout
pas de régulateur marchand) en particulier pour les soins infirmiers ; le surcoût explosif de la
prestation d’accueil du jeune (PAJE) et des dépenses d’action sociale (crèches) ; et l’explosion
des dépenses de retraite pour des raisons démographiques.
Bien entendu, le rôle de la Cour n’est pas de se substituer au gouvernement et de proposer les
réformes de fond. Elle ne fait que constater les dégâts et annoncer la nécessité de réformes
radicales. Pour trouver les bonnes solutions, il faut nous reporter une nouvelle fois au guide du
candidat de l’ALEPS. Il faut mettre fin à la complexité et à l’opacité totales du système et aux
régimes d’exception. Il faut cesser de considérer la Sécu comme un tiroir-caisse et pour cela en
finir avec le système par répartition, qui ne peut fonctionner surtout quand la démographie est ce
qu’elle est. Les sommes sont dépensées sitôt rentrées et, contrairement au système par
capitalisation, elles ne peuvent porter leurs fruits.
Il faut aussi en finir avec le monopole incontrôlé de la Sécu, qui fixe unilatéralement cotisations et
prestations. La gestion est centralisée et bureaucratique. Il faut la remplacer à tous les niveaux par
des mécanismes de mise en concurrence, que ce soit pour l’offre de soins, l’assurance-maladie ou
les retraites (prix libres, libre concurrence, libre prestation de services). Il faut informer les Français
du coût réel par l’attribution du salaire complet, à charge pour eux de s’assurer librement où ils le
veulent.
Le rapport de la Cour des comptes a le mérite de tirer le signal d’alarme. Mais il n’apportera pas de
solutions. Depuis quarante ans et à la lumière des expériences étrangères on sait que les solutions
sont libérales. Les appliquer au plus vite c’est sauver ce qui peut l’être encore.
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CARTE SCOLAIRE : ENCORE UNE EXCEPTION FRANCAISE
On a beaucoup parlé, ces dernières semaines, de la carte scolaire. Nicolas SARKOZY a annoncé
qu’il était pour la suppression totale de la carte scolaire. Il a raison sur ce point. Ségolène ROYAL lui
a emboîté le pas, avec certes plus de précautions – éléphants et programmes socialistes obligent - elle
a du moins montré que pour elle le sujet n’était pas tabou. Elle a été jusqu’à dire « l’idéal serait sa
suppression ».
Plus étonnante a été la réaction de Dominique de VILLEPIN. Il a promis de lancer une concertation,
en particulier avec les syndicats et les enseignants, qui y sont violemment hostiles, ce qui revient à
enterrer le problème. Il a surtout employé des arguments détestables : « Si on supprimait la carte
scolaire, par quoi la remplacerait-on ? Tout notre système scolaire est basé dessus, et sa suppression,
ce serait plus d’injustice et un formidable dérèglement ». Personne n’a songé à lui répondre qu’on la
remplacerait par le libre choix des parents et par la concurrence et l’émulation. « Cela conduirait
inévitablement tous les parents à vouloir inscrire leurs enfants dans les mêmes établissements et les
perdants seraient toujours les familles les plus modestes. Méfions-nous des approches trop générales
et trop idéologiques ». M. de VILLEPIN n’aime pas les doctrines ; il préfère le pragmatisme. On voit
ce que cela donne…
En pratique, l’arbitraire, c’est maintenant : un tiers des parents contournent la carte scolaire : en
passant par le privé (20%) ou en louant des chambres de bonne (parfois à dix familles) pour avoir
une adresse différente de leur domicile : trois ans après leur entrée dans le secondaire, 10% des
enfants fréquentent un établissement public hors de leur secteur, et même 18,5% pour les collégiens
dont l’un des parents est enseignant. L’Etat lui-même accorde des dérogations totalement arbitraires,
comme ces collégiens des ZEP ayant eu mention très bien au brevet.
Voilà la situation française. Mais que se passe-t-il à l’étranger ? Le Monde fait un rapide tour
d’horizon chez nos voisins.
En Italie, cela fait presque vingt ans qu’on a supprimé le « bassin des usagers » qui faisait obligation
d’inscrire les enfants dans un établissement scolaire proche du domicile. Avec l’autonomie scolaire,
cette règle a été levée. Désormais, les établissements fixent « les critères de recrutement des élèves ».
Evidemment les écoles les plus réputées reçoivent le plus de demandes. Chacun peut tenter de
s’inscrire où il veut.
En Espagne, les parents peuvent exprimer trois choix et l’administration « y répond en fonction des
places disponibles dans ces établissements et en tenant compte d’un certain nombre de critères », y
compris géographiques. On peut d’ailleurs demander aussi l’inscription dans une école proche du
domicile, mais aussi du lieu de travail.
En Allemagne, il n’y a pas de carte scolaire dans le secondaire. « Le choix revient aux parents, et les
établissements sélectionnés doivent en principe accepter leurs enfants ». S’il n’y a plus de place, il
faut s’adresser à un autre établissement. Il n’y a que dans le primaire et dans certains Länder, dont
Berlin, qu’il faut inscrire les enfants dans une école proche du domicile (pour faciliter le ramassage
scolaire), mais on peut obtenir des dérogations.
Quant à l’Angleterre, le système de la carte scolaire pour l’enseignement public est en train d’être
révisé, comme nous l’avons expliqué il y a quelques mois, et on va mettre en place un système de
libre choix concurrentiel, qui existe déjà bien sûr pour le privé.
Encore une fois (nous évoquions la semaine dernière la grève dans les services publics), il existe une
exception française. Certes, la situation à l’étranger n’est pas parfaite, car il faudrait la combiner avec
un système de coupons ou de chèques scolaires pour assurer une totale liberté de choix des parents.
Mais partout ailleurs on a préféré le libre choix des parents à l’arbitraire bureaucratique. Les
candidats de 2007 vont-ils s’en soucier ?
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LE COURS D’ECONOMIE DE SEGOLENE
On a assez reproché à Ségolène ROYAL de parler pour ne rien dire et de ne pas avoir de programme
pour ne pas s’intéresser à ses premières déclarations en matière économique. Elle en a réservé la
primeur aux militants réunis à la fête de la rose à Quimperlé.
La candidate avance un objectif tout à fait louable : elle veut « réconcilier les Français avec
l’entreprise ». Jusque là, c’est beau comme un discours du MEDEF. Mais comment faire ? Il faut
changer les choses et cette réconciliation passe par « une meilleure écoute et un plus grand poids des
syndicats », car « en France, nous sommes au Moyen-âge des relations sociales ». Et d’ajouter pour
couronner le tout : « La réconciliation sera difficile quand la chronique est défrayée par le
comportement des patrons voyous ».
Cela fait beaucoup de contrevérités en peu de lignes. En réalité, la réconciliation des Français avec
l’entreprise passe par le rôle des entrepreneurs (qui ne sont pas des patrons voyous) et par une
meilleure compréhension du fait que ce sont les clients qui, en fait, dirigent l’entreprise. En France, le
poids des syndicats est déjà énorme, disproportionné à leur taille réelle, puisque 8% des Français à
peine sont syndiqués, et moins de 2% dans le secteur privé. Or ces syndicats ont, depuis la
Libération, des privilèges considérables et un monopole de représentation des salariés. Leur
financement ne provient pas des cotisations, puisqu’il n’y en a pas, mais des prébendes que leur a
accordées la législation « sociale ». Que faire de plus pour eux ? Ils n’ont aucun sens des
responsabilités et sont capables de bloquer la France en une journée. Notre économie souffre de ce
trop-plein syndical et accroître encore leur poids, c’est faire le choix des rapports de force et de la
lutte des classes dans les rapports sociaux.
Ségolène ROYAL avait d’ailleurs avancé il y a peu une proposition phare : rendre obligatoire
l’adhésion des salariés à un syndicat. On sait ce que ce système avait donné en Grande-Bretagne
(avec le closed shop) et même chez nous avec le monopole d’embauche de la CGT pour les dockers
et les ouvriers du livre. Devant le tollé général (y compris des syndicats) elle a dû reculer,
reconnaissant que cela « ne correspond pas à la culture syndicale française ».
Autre proposition : un « ordre juste économique ». Ca commence comme du HAYEK et ça finit
comme du DELORS. C’est la justice sociale qui est ici la seule recherchée, concept comme on le sait
vide de sens et qui vise à remplacer les rapports contractuels par les rapports de force. D’ailleurs, elle
réclame « la rééquilibrage du rapport entre le capital et le travail au profit du travail », alors que ce
rapport est déséquilibré par le code du travail au profit des seuls salariés et au détriment des
entrepreneurs. Et c’est cela qu’elle appelle « la reconstruction de la valeur travail » : sans doute en
travaillant moins et en gagnant plus.
Enfin, la candidate à l’investiture socialiste souhaite aller beaucoup plus loin dans la décentralisation.
On ne peut que s’en réjouir. Mais là encore elle procède à une subversion du vocabulaire. Car en quoi
consiste pour elle la décentralisation ? A donner aux régions la gestion des aides économiques. C'està-dire à prolonger le socialisme étatique par un socialisme local, régional ou communal. A cette sorte
de décentralisation socialiste, nous préférons la subsidiarité, qui consiste à rendre aux entreprises et à
la société civile en général leurs pouvoirs.
Madame ROYAL utilise des mots sympathiques : réconcilier les Français avec l’entreprise,
reconstruction de la valeur travail, ordre juste, décentralisation,… Mais elle leur fait subir une
déformation à 180°. Et derrière ces mots sympathiques se cache une réalité beaucoup plus simple. Sa
pensée économique reste fondamentalement socialiste. De la sorte, elle a bien raison sur un point :
elle est l’héritière du François MITTERRAND de 1981.
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SUEDE : LA VICTOIRE, POUR QUOI FAIRE ?
La gauche suédoise a été battue aux élections législatives de dimanche dernier. Le premier
ministre Göran PERSSON a admis rapidement sa défaite, la coalition de droite devant regrouper
178 députés, contre 171 pour la gauche. La droite avait su s’unir dans une coalition crédible, qui
a obtenu 48,1% des voix contre 46,2% à la gauche. Le leader de l’opposition de centre-droit,
chef du parti des modérés, Fredrik REINFELDT, va devenir à 41 ans le prochain premier
ministre. C’est indiscutablement un séisme politique dans un pays où la social-démocratie avait
un quasi-monopole du pouvoir
La gauche était au pouvoir sans interruption depuis dix ans, et pendant six des sept dernières
décennies (65 ans sur 74 exactement). Elle avait instauré « le socialisme à la Suédoise », un
modèle de social-démocratie, qui avait eu le mérite d’évoluer pour tenir compte du contexte de
la mondialisation. La gauche avait su assouplir suffisamment le système économique, pour avoir
un des taux de croissance les plus élevés d’Europe (5,6% au deuxième trimestre) et, du moins
selon les chiffres officiels, un taux de chômage assez faible, de l’ordre de 5% (5,7% en août). Le
marché du travail avait été largement libéralisé. Mais il reste que le pays était toujours sous
l’emprise de l’Etat-Providence, avec un taux de prélèvements obligatoires supérieur à 50%, le
plus élevé du monde.
La question de fond est de savoir si la droite au pouvoir sera libérale ou non, c'est-à-dire si elle
osera attaquer de front l’Etat-Providence, alors qu’une grande partie des Suédois y est attachée,
car nombreux sont ceux qui en bénéficient (fonctionnaires, chômeurs, personnes assistées),
tandis que l’élite économique a souvent déjà quitté le pays. Certes, le leader de la droite a
déclaré que « demain, nous nous réveillerons dans une nouvelle Suède ». Il conteste en
particulier les bons chiffres du chômage, considérant que le système social pousse au non travail
et décourage bon nombre de Suédois de se présenter sur le marché du travail : comme toujours,
le trop d’Etat conduit à des exclusions du système productif, lorsque le non-travail rapporte plus
que le travail. La droite veut remettre le pays au travail. De même, la nouvelle coalition a
annoncé qu’elle baisserait les impôts et certaines prestations sociales. Il est également question
d’un programme de privatisations. Tout cela va dans la bonne direction.
Mais en même temps la coalition de droite a été très en retrait pendant la campagne, notamment
sur les baisses d’impôts, par rapport aux promesses antérieures, exprimant selon tous les
observateurs son intention de « rogner le système de l’Etat-Providence sans le modifier
radicalement ». Et c’est bien là le fond du problème. Les rares fois où la droite a été au pouvoir,
elle a géré l’Etat-Providence sans le remettre en cause. Résultat : les pesanteurs sociologiques
ont ramené à chaque fois la gauche au pouvoir. Ce n’est qu’en rompant franchement avec l’EtatProvidence que la droite pourra modifier en profondeur les conditions sociales et politiques.
Mais la réalité pourrait bien obliger la droite à devenir plus libérale. Le système social est à bout
de souffle ; il est impossible de trouver les financements supplémentaires qu’impliquerait, à
prestations constantes, le vieillissement de la population. Il faudra donc, comme partout en
Europe, tailler dans le vif et réformer en profondeur, en particulier les systèmes de retraite et
d’assurance-maladie. Si la droite veut conserver durablement le pouvoir, elle doit agir vite et
modifier notablement le système. Sinon, comme l’expérience le prouve, les électeurs finissent
rapidement par préférer l’original à la copie. Si elle veut convaincre, la droite suédoise doit être
libérale et ne pas faire de la social-démocratie au rabais. Une leçon pour la « droite » française
sans doute, bien que la nôtre ne s’affiche pas du tout libérale, et n’a fait pour l’instant que de la
social-démocratie, et non évolutive !
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SPECIAL Université d'Eté
L’EUROPE DE LA DIVERSITE : CONCURRENCE
INSTITUTIONNELLE ?
Nous poursuivons cette semaine la retranscription de l’audio-visuel de présentation de la première
journée de l’Université d’Eté de la Nouvelle Economie (lundi 28 août 2006) consacrée au « Futur de
l’Europe : harmonisation ou concurrence ? ».
ORDRE SPONTANE ET ORDRE CREE
Les analyses de HAYEK nous ont familiarisés avec les concepts d’ordre spontané et d’ordre créé. La
concurrence est un processus caractéristique de l’ordre spontané. Elle permet de faire jaillir de la
pratique sociale les règles qui permettent une meilleure coordination des activités humaines, parce
qu’elles apportent une information plus fiable.
Par contraste, les gouvernants ont une tendance naturelle à imposer les règles, qu’ils estiment
meilleures pour la communauté, alors même qu’elles n’ont jamais été pratiquées, simplement parce
qu’ils croient détenir les clés de la société parfaite. Cette « présomption fatale » se termine tantôt en
échec retentissant (parce que les gouvernants sont aussi ignorants que les autres) tantôt en dictature
(parce que les gouvernants veulent imposer leurs vues même quand elles échouent).
C’est devant ce dilemme que les Européens se trouvent placés aujourd’hui. D’un côté, ils aspirent
réellement à trouver les règles qui permettent à des peuples si divers et des populations si
nombreuses de vivre dans la paix et la prospérité, mais d’un autre côté ils se voient proposer par
certains hommes politiques des règles qui ne correspondent pas à leurs aspirations.
LA CONCURRENCE INSTITUTIONNELLE
Il n’y a aucune raison de penser que les institutions qui conviennent le mieux aux Européens sont
celles qui arrangent les hommes d’Etat. Ceux-ci voient souvent dans l’Europe une façon de conserver
un pouvoir qu’une suppression des frontières risque de leur faire perdre, ou d’acquérir un pouvoir
nouveau qu’ils commencent à perdre dans leurs propres pays.
Contestés chez eux, ayant perdu beaucoup de leur crédit, ne peuvent-ils retrouver quelque prestige et
quelque privilège en contrôlant l’Union ? Voilà pourquoi ils veulent doter l’Europe d’institutions qui
préservent leur rôle dominant sur les peuples.
Par contraste, les institutions européennes peuvent émerger de la concurrence entre règles
économiques et sociales pratiquées dans les divers pays. Cette philosophie juridique s’est concrétisée
naguère dans le principe de la mutuelle reconnaissance des normes, inscrit notamment dans l’Acte
Unique ratifié en 1986.
Elle fait écho à de nombreuses expériences passées. Les grandes lignes du droit occidental doivent
davantage à la pratique des échanges qu’aux décrets des souverains.
Elle fait écho au fédéralisme juridique, qui est en vigueur aux Etats-Unis ou en Suisse, même s’il est
menacé par la tentation jacobine.
L’HARMONIE, FRUIT DE LA CONCURRENCE
Certains ne croient pas aux vertus de la concurrence institutionnelle parce qu’elle engendrerait
l’incertitude et le chaos.
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On peut d’abord leur faire remarquer que l’incertitude et le chaos existent déjà au niveau des Etats
souverains quand les institutions ne sont pas propices aux bonnes relations entre les individus, les
communautés et les pouvoirs publics. Après tout, il y a eu quelques émeutes et quelques attentats
dans plusieurs pays d’Europe depuis quelques années. Ce n’est pas parce qu’elles sont « nationales »
que les institutions sont de qualité.
On dira ensuite que la concurrence n’est pas seulement un processus de découverte, mais aussi une
obligation permanente de faire mieux. Par étapes successives, l’expérience des relations entre
Européens les conduira à se conformer à un modèle compréhensible et avantageux pour tous, tandis
que s’effaceront les règles inadaptées aux nouvelles conditions de l’échange culturel, économique et
social.
Il est donc prévisible qu’au terme du processus concurrentiel on aboutisse sinon à une unification du
moins à une harmonie entre les institutions courantes en Europe. Il y a beaucoup plus de chances de
voir l’harmonie apparaître de cette façon-là plutôt qu’à partir d’une harmonisation forcée. La
concurrence conduit à une recherche spontanée d’harmonie, et en dépit des apparences c’est
l’harmonisation qui est créatrice de tensions et de désordres.
COMMUNICATION ET COMPREHENSION DANS L’EUROPE NOUVELLE
On peut donc se demander aujourd’hui s’il n’est pas temps de revenir à l’espoir que les Européens
ont caressé après la chute du mur de Berlin.
A l’époque, les jeunes nations libérées du joug communiste n’ont pas pensé quitter un bloc
homogène et centralisé pour en construire un autre. Ils ont pensé que l’Europe serait ouverture, libre
circulation, rapprochement entre les peuples.
Aujourd’hui on peut craindre une nouvelle flambée de nationalisme aussi bien à l’Ouest qu’à l’Est de
l’Europe. Elle peut menacer ou ruiner la liberté en Europe. Mais la réponse ne consiste pas à lui
opposer un nationalisme européen qui accentuerait les tensions en imposant une harmonisation
conçue dans le seul intérêt de chefs d’Etat en quête de survie.
La vraie réponse est dans la libre circulation au sein d’un espace européen où la seule règle
indispensable est l’état de droit, c'est-à-dire le respect des droits individuels et des obligations
personnelles.
Il est inutile de chercher la Nouvelle Europe dans le constructivisme, elle ne peut s’épanouir que dans
la liberté des individus et la compréhension entre Européens se respectant mutuellement, grâce à la
pratique intensive du libre échange et de la libre entreprise, grâce aux vertus de la concurrence.
_________________________________________________________________________________
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