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LES CHRETIENS AUSSI
ONT DES DROITS
Je ne crois pas tout à fait inutile de le rappeler.
Les coptes égyptiens, après que l’une de leurs
églises ait été incendiée par les Frères
Musulmans, ont été lâchement assassinés par la
police « nationale ». A-t-on fait quelque bruit
autour de ce double crime ? Etait-il plus important de consacrer trois grandes soirées aux primaires socialistes ? L’indifférence ou la lâcheté,
ou les deux, nous guettent.
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Après les promesses ambiguës des printemps
arabes, voici se profiler l’intégrisme islamique
qui prend pour cibles privilégiées Juifs et
Chrétiens. Loin de moi la pensée de monter les
Chrétiens contre les autres, et de prêcher de
nouvelles croisades. Mais je n’ai aucune raison
d’admettre que les droits des Chrétiens
aujourd’hui, comme ceux des Juifs, comme ceux
des Musulmans en Syrie, puissent être impunément violés, parce que leur religion n’est pas
tolérée.

La liberté religieuse est un droit individuel, parce que la religion est un choix
personnel. Nier la liberté religieuse,
c’est nier l’être humain.

On a vu dans ces propos une attaque
contre l’Islam radical. En fait, le chef de
l’Eglise catholique voulait signifier que le
dialogue entre religions n’est possible
que si l’on admet une double référence
et à la foi, et à la raison. Reprenant l’initiative de Jean Paul II, Benoît XVI réunit
à Assise les représentants de très nombreuses et diverses religions. Ce n’est
pas pour cultiver le relativisme, qui lui
paraît la pire des choses, c’est pour voir
si on ne peut pas chasser le fanatisme
religieux en remontant à la source des
religions.

éditorial

Hélas, ce principe n’est pas admis de
tout le monde. Aujourd’hui la liberté
religieuse est menacée de deux côtés,
qui semblent maintenant converger :
l’étatisme et l’intégrisme.

Après les guerres de religion, la liberté
religieuse avait été progressivement
établie par toutes les Déclarations et
Constitutions. Mais le 20ème siècle a vu
naître ou renaître l’Etat totalitaire, la
religion doit se soumettre ou se démettre. Catholiques, Protestants, Juifs ont
subi le martyre sous Lénine, Staline et
Hitler, et plus tard sous Mao. Ensuite est
venu l’Etat Providence, tout devenant
affaire d’Etat, il est difficile de vivre sa
religion sans rencontrer l’administration
chemin faisant. L’Etat a la haute main
sur l’école, la culture, il réglemente les
lieux de culte, il finance ou il bloque, il
contrôle, il arbitre. Il veut même organiser les religions, pour leur plus grand
bien évidemment. Prenons garde à cette
déviance : on mêle pouvoir politique et
pouvoir religieux, alors que depuis la
révolution grégorienne la religion s’était
affranchie des souverains. Par contraste
la fausse laïcité s’installe : la seule religion reconnue sera bientôt chez nous
celle de la République, celle de l’Etat,
que sais-je encore ? Mais qu’est-ce
qu’une religion sans Dieu ? Est-ce le
culte de l’Etre Suprême ?

Cette patiente approche théologique du
choix religieux contraste avec la violente
intolérance porteuse de haine et d’extermination. Puisque j’ai évoqué l’Etat,
les hommes qui le gouvernent devraient
s’en occuper sérieusement. Leur mission est de garantir et défendre les
droits individuels. Le font-ils ? Ils ont les
moyens de cette mission, puisque dans
une démocratie moderne eux seuls disposent de la violence légale. S’en servent-ils ? Eliminent-ils la violence privée ?
L’Etat ne peut laisser pour compte les
Chrétiens. Ils ont le droit d’être protégés
non seulement contre les agressions
physiques, mais aussi contre les blasphèmes qui les blessent.
Les Chrétiens, de leur côté, savent que
tout droit implique un devoir. Ils ont le
devoir de respecter les autres et leurs
choix religieux, mais aussi d’être exemplaires dans leurs vies personnelles pour
témoigner de leur foi dans une religion
qui prône la compréhension et la paix
entre tous les hommes. Peut-être la
déchristianisation de l’Europe nous
livre-t-elle aujourd’hui aux assauts de
tous les fanatismes. Nous aurions avantage à affirmer, en parole et en actes,
notre fierté d’adhérer à la religion de la
liberté et de la dignité.

Là-dessus se greffe, mais ce n’est pas
nouveau, l’intégrisme religieux. Il est
des gens aveuglés par la foi et perdant
toute raison, mais n’y a-t-il pas aussi
des religions intolérantes qui n’admettent ni contestation, ni même tiédeur ?
Dans son discours de Ratisbonne, si fortement critiqué, Benoît XVI a mis en
avant la nécessaire alliance de la foi et
de la raison. La foi aveugle produit la
haine et le fanatisme. La raison pure
pousse à l’orgueil et au mépris.

Jacques Garello
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ENFIN, UN G20 SOCIAL !

conjoncture

Il y avait le G7, puis le G8, puis le G20. Voici maintenant un modèle amélioré, le G20 social. Il existe en
fait depuis avril 2010, mais le modèle est popularisé sous la présidence française, en cette année 2011.
C’est même une des six priorités de la présidence française. Les ministres du travail viennent de se réunir à ce sujet, le Conseil des ministres français en a discuté et il en sera question lors du sommet des
chefs d’Etat à Cannes. De quoi susciter bien des illusions et surtout des désillusions, car le G20 social
sera aussi vain que les autres G20, mais, en prime, il est infiniment plus dangereux.

réunions d’experts, puis de ministres, et enfin,
couronnement, le grand sommet annuel des
chefs d’Etat et de gouvernement. A chaque rencontre, le rituel est le même : le G20 bavarde,
les altermondialistes manifestent leur opposition
à des mesures qui, de toutes façons, ne sont
jamais appliquées. Seuls les libéraux n’ont pas
voix au chapitre, ils tiennent d’ailleurs ces sommets et ces manifestations pour pures opérations de communication, tout en dénonçant la
dérive politique (mais vaine) vers le dirigisme,
voire le socialisme international. Le fait de passer du niveau national au niveau international
ne change rien à la nature des choses :
demeure toujours la présomption fatale des
hommes politiques, qui croient diriger l’économie, alors qu’ils ne font que l’empêcher de fonctionner.

Le G 20 : un gouvernement mondial de l’économie
L’idée de piloter une économie au niveau central n’est pas nouvelle. Marx et le marxismeléninisme lui ont donné la forme la plus achevée, avec la planification autoritaire et la nationalisation des moyens de production. Mais on la
retrouve aussi dans toutes les thèses qui ne
voient l’économie que d’une manière macroéconomique et mécaniciste, et en particulier le keynésianisme : on pilote l’économie comme une
automobile, en agissant sur quelques manettes,
le secteur public ou la demande globale, via les
dépenses publiques. Le point commun de ces
thèses est de rejeter la logique du marché,
d’ignorer le rôle de la concurrence et des prix et
l’importance des entrepreneurs. Elles reposent
sur l’illusion de la capacité des politiques (ou
des technocrates) de « conduire » l’économie.

La plupart du temps, cela ne débouche sur rien,
sauf des contraintes supplémentaires qui paralysent la vie économique et s’ajoutent aux
contraintes étatiques. Il suffit de regarder l’inventaire à la Prévert des priorités de la présidence française : des impôts nouveaux (baptisés « financements innovants », du type taxe
Tobin) ; des illusions, comme la volonté de lutter
contre la volatilité des prix des matières premières, due aux « méchants spéculateurs »,
alors que cette volatilité vient avant tout des
mouvements réels de l’offre et de la demande
de ces produits ; de doux rêves, comme la
réforme du système monétaire international,
autour d’une monnaie mondiale du type DTS ou
d’une illusoire stabilité des taux de change.

A l’heure de la chute du mur de Berlin et donc
du système planifié, et face à la mondialisation,
voilà nos « pilotes » bien embarrassés. Il va falloir trouver autre chose : les frontières n’ont plus
guère de signification économique, une crise
sur un continent peut affecter les autres.
Solution simple : le pilotage doit être mondial.
Certains songent aux Nations Unies, mais la
machine est lourde, d’autres à des organismes
spécialisés, du BIT à l’OMC, en passant par le
FMI, mais aucune ne « couvre » toute l’économie. D’où l’invention du G7, mais pourquoi se
limiter à l’Occident, ou du G8 avec la Russie ;
finalement, on aboutit au G20, pour intégrer
aussi les grands pays émergents : en réalité, les
19 pays « les plus riches » plus l’Union européenne, invitée en tant que telle en plus des
grands pays européens déjà représentés.

Enfin, voilà le social…

Mais voilà qu’à cette liste s’ajoute le « social ».
Le premier G20 social s’est tenu en avril 2010,
avec pour objectif de placer « l’emploi au centre
des coordinations des politiques économiques ».
Avec la présidence française en 2011, le G20
social est devenu une priorité et ses ambitions
se sont élargies.

Des G20 totalement vains
Consternation des 170 autres pays, moins
importants économiquement, mais qui ne se
sentent pas représentés par les pays développés ou les émergents. Le G 20 enfante des
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Il ne s’agit plus seulement de « soutenir l’emploi »,
mais surtout de « renforcer la dimension sociale
de la mondialisation ». C’est dans cet esprit que
les ministres du travail du G20 se sont réunis les
26 et 27 septembre 2011 à Paris, pour préparer
le volet social du sommet de Cannes.
Le ministre du travail Xavier Bertrand en a
rendu compte au Conseil des ministres du 28
septembre. Le communiqué officiel nous en dit
plus : il est toujours question de l’emploi : un
groupe de travail sera mis en place sur l’emploi
des jeunes (sans doute pour faire la synthèse
du millier de rapports pondus sur le sujet, et
pour nier l’évidence : le chômage des jeunes
vient de la rigidité des salaires (SMIC) et d’une
formation inadaptée). Surtout, « les ministres
ont souligné l’importance du renforcement de la
protection sociale, avec un engagement des
Etats du G20 à mettre en œuvre des socles de
protection sociale définis nationalement ».
Il s’agit donc de « coordonner » des « socles
nationaux ». Est-ce la coordination ou le socle
qui a priorité ? Une Sécu mondiale à la française serait une bonne formule sans doute…
Mieux : les « ministres ont promu l’application
effective des droits sociaux et du travail », en
soutenant l’action de l’OIT pour faire adopter les
conventions fondamentales dans ce domaine.
Nous voilà rassurés : les indispensables
« partenaires sociaux » ont été associés à la
préparation de cette réunion et ils seront bien
présents à Cannes en marge du sommet des
chefs d’Etat. Dans ces conditions, nul doute que
les questions qui se posent sur le terrain dans
chaque entreprise ne soient réglées planétairement en deux jours, les 4 et 5 novembre.

conjoncture

servant des prestations de plus en plus faibles,
les réglementations administratives, qui plombent les entreprises et détruisent leur compétitivité, donc l’emploi.
On ne sera pas surpris de voir les pays émergents freiner des quatre fers : eux savent depuis
longtemps que le progrès social ne vient jamais
des réglementations, mais de la croissance économique, qui vient elle-même de la liberté économique. Il y a une association naturelle entre
liberté économique et progrès social (ALEPS).
Pourquoi les salaires de Corée du Sud sont-ils
aujourd’hui au niveau européen ? Pas par le «
social », mais par l’émergence du pays, qui a
choisi marché et libre échange. Pourquoi les
salaires augmentent-ils en Chine, ce qui permet
d’épargner pour se protéger des aléas de la vie ?
Parce que ce pays a 10% de croissance par an
en raison de son choix en faveur du libre
échange. Ainsi de suite. Imposer à chacun des
règles sociales, c’est empêcher l’émergence
des pays les plus pauvres et les condamner à
rester dans la misère.
Mais il y a une autre interprétation, une idée qui
circule beaucoup au niveau de l’Europe des 27 :
la mondialisation implique des règles sociales
communes. Le « socle de protection sociale »
est évoqué dans le rapport Bachelet (ancienne
présidente du Chili) qui se réfère aux « droits
sociaux », qui prône la coordination entre les
organismes internationaux ou encore l’application systématique des conventions internationales à tous les pays. Imposons par exemple le
même SMIC, par exemple le SMIC français, à
tous les pays l’Europe (ne parlons pas de la
Chine, de l’Inde ou du Brésil). Si l’on suivait
cette voie, le résultat serait là en quelque
semaines : des dizaines de millions de chômeurs en plus, des faillites d’entreprises en
masse, et, avant un an, la révolution, qui, elle,
n’aurait rien de social.
Ainsi l’idée du G20 social, défendue par la
France, repose-t-elle sur une idéologie étatiste
et interventionniste, sur le rejet du marché et de
la liberté économique, sur une référence mensongère au progrès social, qui masque à peine
une volonté d’éliminer les pays émergents plus
sûrement encore qu’avec du protectionnisme.
Le social planétaire, du moins tel que le conçoit
le G20, c’est condamner les plus pauvres à rester dans la misère et enfoncer l’économie mondiale dans la crise. Beau progrès social en
vérité !

Le social planétaire : une forme subtile de
néo-protectionnisme
Tout cela est consternant. Plusieurs hypothèses
sont possibles. La première est que les chefs
d’Etat, dont beaucoup sont en phase électorale,
cherchent une opération de promotion de leur
image. Le G20 ne s’occupait que d’économie; le
social permet de séduire des électeurs les plus
naïfs. Autre interprétation, cela vise à pousser
chaque Etat à développer le « social », comme
si celui-ci était indépendant de l’économique,
par des mesures qui ont eu dans les pays développés le succès que l’on sait : le salaire minimum le plus élevé possible, qui provoque du
chômage, le monopole de la protection sociale
publique, qui ruine les citoyens, tout en leur

Jean-Yves Naudet
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se passer de l’Etat

LES POLONAIS ONT VOTE POUR LES LIBERAUX
Le gouvernement libéral a été remercié pour sa gestion de l’économie
d’inquiétude ni pour la dette publique ni pour le
système bancaire. L’épargne est abondante, et
les entreprises ont réalisé des profits records.
On ne se soucie guère de l’Euro, puisque la
Pologne est restée fidèle au zloty, dont la valeur
est stable. Il est vrai que les libéraux polonais
sont dans les traces de leur grand réformateur,
Lascek Balcerowicz, notre hôte à Aix cet été :
privatisations massives, réduction des dépenses
publiques, et fiscalité inspirée de la flat tax.
La Pologne n’en éprouve pas moins deux
craintes : la Russie de Poutine, et l’Europe de
Bruxelles. Le voisin russe inquiète, il menace
tous les pays baltes et fait du chantage au gaz
naturel. Gasprom est devenue la nouvelle
Armée Rouge. Mais les Polonais ont désormais
une parade : leur sous-sol contient des quantités considérables de gaz de schistes et, à la différence des Français, ils le mettent en exploitation et auront bientôt leur indépendance énergétique.
Quant à l’Europe, si le Président Kaczinski préside l’Union jusqu’en janvier prochain et se
montre très hostile à la Commission, Donald
Tusk est très europhile, sachant que les aides à
la Pologne ont puissamment soutenu la reconstruction du pays. Mais les libéraux polonais,
comme les autres, se méfient de l’axe Paris
Berlin et de la bureaucratie bruxelloise.

actualité

Les socialistes français peuvent toujours prétendre avoir le vent en poupe. Mais un vent
contraire semble souffler en Europe. La Pologne
reconduit les libéraux en place, les socialistes
espagnols seront battus la semaine prochaine,
et en Angleterre les conservateurs de David
Cameron après avoir balayé les travaillistes se
demandent s’ils vont faire longtemps route
commune
avec
les
Libdem,
libéraux
démocrates – en fait sociaux démocrates.
En Pologne, c’est la Plateforme civique du premier ministre en exercice, Donald Tusk, qui a
remporté le succès dimanche dernier. Les pronostics étaient une lutte serrée entre ce parti
libéral et le parti chrétien-démocrate du
Président de la République Jaroslaw Kaczinski
Droit et Justice. En fait, avec 41 % des voix,
contre 30 % aux chrétiens démocrates, les libéraux ont raflé la majorité absolue au Sénat et
pratiquement aussi, avec l’appui de leurs alliés
du Parti Paysan, à la Diète (Assemblée
Nationale).
Les électeurs ont sans doute remercié Donald
Tusk et son gouvernement pour les résultats
économiques obtenus puisque la Pologne est un
des pays qui s’est très bien sorti de la crise,
avec un taux de croissance actuel de 4 %, le
seul ralentissement s’étant situé en 2009 avec
un taux de 1,6 %. Il n’y a pas en Pologne

UNE INNOVATION : LE JUSTE ECHANGE

Ni libre échange ni protectionnisme : Martine Aubry choisit le juste échange

Les primaires socialistes ne nous auront pas
appris grand-chose, et pourtant…

Alors que reste-t-il ? Le juste échange, qui n’est,
on s’en doute, ni l’un ni l’autre. Mais quelle est
donc cette « troisième voie » ?

Pourtant elles nous dévoilent les contorsions de
François Hollande et de Martine Aubry pour
bénéficier d’un report de voix au second tour.

Elle s’ouvre sur la justice sociale, que doivent
respecter tous les pays participant à l’échange
international.

Le jeu est particulièrement difficile pour
Madame Aubry, parce que les électeurs de
Montebourg sont sans doute les plus ciblés à la
gauche de la gauche, et qu’Arnaud Montebourg
a instillé dans son programme une pilule empoisonnée ; sortir de la mondialisation. Martine
Aubry pourra-t-elle l’avaler ?

Et s’ils ne la respectent pas ? Alors on rétablira
(au niveau européen si possible) l’égalité des
concurrents en instaurant des quotas, des droits
de douane ou une fiscalité compensatoire : ce
qui n’a évidemment rien à voir avec le protectionnisme.

Elle a choisi un discours plutôt « habile ». Elle
refuse le protectionnisme, en soulignant à juste
titre qu’un emploi sur deux en France dépend
des échanges extérieurs. Mais elle n’accepte pas
pour autant le libre échange, qui nous vaut des
délocalisations, et elle dénonce les dumpings
dont se rendent coupables certains pays (elle a
d’ailleurs cité la Chine) : dumping social, dumping fiscal, dumping environnemental, etc.

Ce qui est gênant dans cette affaire, c’est qu’un
tel discours est également celui que tient Marine
Le Pen, devenue prêtresse de l’anti-mondialisme. Et qu’il ne manquera pas de quelques
voix au sein de l’UMP pour prôner, comme
Martine Aubry, une solide défense européenne
contre les agressions venues des pays émergents. Juste échange de clientèles électorales.
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ASSEMBLEE GENERALE DE l’ALEPS
Quelle place pour le libéralisme dans la campagne des présidentielles ?
Florin AFTALION : L'autre Jérusalem (Ed. L'Appart)
Jean-Philippe FELDMAN : La famine menace-t-elle
l'humanité ? (Ed. Lattès)
Xavier FONTANET : Si on faisait confiance aux
entrepreneurs (Ed. Les Belles Lettres)
Guido HULSMANN : L'éthique de la production de
monnaie (Ed. L'Harmattan)
Paul-Jacques LEHMAN : Léon Say ou le libéralisme
assumé (Ed. Les Belles Lettres)
Geoffroy ROUX de BEZIEUX : Pour sortir de la
crise : le capitalisme (Ed. du Moment)
Yves STEPHANOVITCH : La caste des 500 (Ed.
Lattès)

L’ALEPS tiendra son Assemblée Générale
annuelle

actualité

le jeudi 27 octobre 2011 de
18h 30 à 20 heures 30
au siège 35 Avenue Mac Mahon,
Paris 17ème. Métro : Etoile

Au cours de cette assemblée, le rapport
moral du Président Jacques Garello sera
présenté et discuté, il se prolongera par un
débat sur les perspectives offertes aux
libéraux par la campagne présidentielle.

Le traditionnel « pot de l’amitié » clôturera
cette réunion.
L’Assemblée est ouverte aux membres de
l’Association et aux sympathisants, en particulier les abonnés et lecteurs de la
Nouvelle Lettre.

Comme il est de coutume, l’Assemblée
Générale sera aussi l’occasion de remettre
le Prix de la Pensée Libérale (anciennement
Prix André Arnoux) à l’un des auteurs retenus, qui pourront présenter leurs oeuvres :

Merci d’annoncer votre présence par mail alepsmariane@hotmail.com, par téléphone (01 43 80
55 18) ou par courrier.

Nouvelle apparition sur la toile, qui nous
a été signalée par des amis : le site du
« candidat libre » (www.lecandidatlibre.fr).
Nous avons vérifié : a priori très bien.

Qu’on en juge : salaire complet (mais oui !),
Comptes Personnels d’Epargne Retraite,
bon scolaires (mais oui encore !), référendum d’initiative populaire, Egalité Fiscale ( ?),
RéYfgdjdJaJ»0maboch»à0aYdcfJaJ»0RpSdc»à00
Rédu

Ce candidat veut (pour l’instant dit-il) garder l’anonymat, mais se prévaut d’avoir
déjà recueilli la promesse de 300
signatures sur les 500 requises de la part
des élus accrédités.
Si le candidat fait mystère de sa personne,
il ne fait pas mystère de ses convictions, si
l’on en juge d’après les « sept points » de
son programme, qu’il présente dans sa
page d’accueil.
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La rubrique « Portrait » propose des fiches pédagogiques sur les grands penseurs, dont les
idées mènent encore le monde – dans des directions opposées sans doute. Ces fiches permettront peut-être d’améliorer le niveau de culture des jeunes, condamnés à la pensée unique par
l’Education Nationale. Après 26 économistes, voici une galerie de 25 philosophes qui s’est
ouverte avec Platon, Aristote, Ciceron, Augustin d’Hippone, Grégoire VII, Thomas d’Aquin,
Machiavel et Jean Bodin.

portrait

Liberté et Religion
Naissance du droit international
Jean Bodin a ouvert la voie de la monarchie absoGrotius est généralement reconnu comme le père
lue à la française, Hugo Grotius se fera l’avocat de
du droit international. Du droit international
la République libérale à la hollandaise. Les
public, parce qu’il est le théoricien de la « juste
Provinces Unies sont le siège d’une double révolte :
guerre » et défend le droit des peuples à la résispolitique et religieuse. Politique, car le peuple
tance contre les agressions externes. Du
hollandais, habitué au contrat féodal qui
droit international privé, car pour lui il
le lie avec ses gouvernants locaux,
est des règles de droit sans frontière :
rejette la soumission à un Etat, au
la
propriété,
les
obligations
demeurant étranger. Religieuse,
contractuelles doivent être rescar les Hollandais ne veulent pas
pectées partout dans le monde.
se voir imposer ni le catholicisme
Cette idée correspond aux nouespagnol ni l’orthodoxie calvivelles mœurs juridiques introniste. Comme ses compatriotes
duites avec l’émergence et le
Grotius est un insoumis. Il
développement du commerce
réclame pour son peuple et la
mondial, puisque pour les
liberté politique, et la liberté reliHollandais la page du mercangieuse. La liberté doit être
tilisme dirigiste et protectiondéfendue par tous moyens, y
niste est tournée, et l’on renoue
compris la guerre juste : « résisavec la « lex mercatoria », cette
ter aux armes par les armes ».
loi des marchands née avec le
Pour autant, Grotius n’est pas
premier essor des échanges
anarchiste : la vie en société doit
aux XIIème et XIIIème siècles.
être harmonieuse, et pour ce faire
Le commerce a besoin de règles
Hugo GROTIUS
l’Etat et les règles de droit doivent
communes, fondées sur le respect
être respectées.
des obligations contractuelles, et
1583 › 1645
mises en œuvre par des tribunaux
Le droit naturel et la paix civile
rapides, compétents, et justes. C’est
Mais quel droit ? Grotius s’inscrit dans la tradition
le climat de confiance qui règne au sein de la
du droit naturel. Mais il lui donne un contenu supcommunauté arminienne en Hollande qui explique
plémentaire : certes il est lié au droit divin, et
le nouvel élan pris par le capitalisme : la banque
Grotius se réfère volontiers au thomisme, mais le
et la finance renaissent à cette époque.
droit divin opère à travers la personne humaine :
chacun porte en soi le droit voulu par Dieu. Le
Le droit naturel, support du droit des gens
droit est l’attribut de la dignité que le créateur a
Il appartiendra à Pufendorf, inspiré en particulier
reconnue à l’homme. Mais le créateur a égalepar Grotius, de généraliser ce droit universel en
ment fait de l’homme un être « sociable » : il a le
« droit des gens » : l’ouverture du monde entier
souci de la vie en commun, et il est amené, même
aux échanges matériels et intellectuels fait naître
s’il ne le veut pas (le célèbre « etiamsi daremus »),
une nouvelle communauté internationale, une
à vivre en paix avec les autres. Pourquoi donc ?
« personnalité morale » dont les règles de droit
Parce que l’homme précisément porte en lui son
s’appliquent à tous. Ces règles, elles aussi inspipropre droit, son droit de propriété sur lui-même,
rées par la loi divine, toujours souveraine, évoqui ne peut exister que s’il respecte celui des
luent nécessairement avec l’élargissement de
autres. Annonçant parfois la philosophie des
l’espace. On trouve en filigrane le concept de
Lumières, Grotius invoque ici la raison, ou encore
« société ouverte » que développeront Smith,
« l’entendement humain, source du droit ». Ce
Popper et celui « d’ordre spontané » de Hayek
droit « sociable », et sans doute inséparable de la
(bien que ce dernier rejette la référence au droit
nature de l’homme, conduit à respecter le bien
naturel).
d’autrui, à tenir sa parole, à être responsable des
Au moment où se débat la question de la moralité
dommages causés, et à punir ceux qui enfreide la mondialisation, l’appel au respect du « droit
gnent ces règles de conduite. Ainsi peut naître la
des gens », c'est-à-dire de droits universels de la
« paix civile ».
personne humaine, est sans doute plus réaliste et
Voilà sans doute l’un des fondements de la penplus attractif que le recours à la réglementation
sée libérale en gestation à l’époque : la naturelle
imposée de façon arbitraire par des institutions
et nécessaire harmonie entre les actions d’indiviinternationales sans légitimité ni inspiration. Le
dus respectant les mêmes règles de droit.
droit et la paix reposent sur la sociabilité des
hommes, et non sur la souveraineté des Etats.
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