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L’EUROPE MALADE DES EUROPÉISTES
par Georges AIMÉ

I

l aura fallu quarante-cinq ans pour que
nos dirigeants, et les dirigeants européens, amènent leur peuple respectif à
un repli nationaliste.
Faute d’avoir poursuivie l’idée du Général
de Gaulle d’une Europe des Nations qui
aurait aboutie à terme, quand les habitants
de chaque pays auraient été habitués à
travailler ensemble, sous les mêmes règles
et les mêmes législations, à une Europe
unie, puissante et indépendante de toutes
pressions nord-américaines, la tentation du
repli sur soi a pris le dessus. Autriche,
Bulgarie, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne,
Slovaquie, la liste s’allonge !
Les dirigeants français, si prompts depuis
Pompidou à dénoncer les colonialismes
d’où qu’ils viennent sont peu empressés de
dénoncer le colonialisme exercé par le
« grand allié » d’outre-Atlantique.
TAFTA/TTIP, accord sur le nucléaire avec
l’Iran, droits de douane... et l’Europe reste
muette, inféodée aux diktats états-uniens.

Le président Trump a au moins le mérite de
faire comprendre aux ressortissants des
divers pays européens que les rodomontades et autres gesticulations de leurs
dirigeants n’avaient guère d’influence sur
lui. Je décide, vous pliez, sinon je vous
exécute !
En ce qui concerne la France, l’on peut
d’ailleurs se demander si tout cela n’est pas
qu’un jeu de rôle tant nos dirigeants depuis
Jospin et sa certitude de « l’impuissance du
politique face aux intérêts économiques »
n’ont cessé de baisser les bras.
L’ont-ils fait par idéologie, conviction ou
plus simplement incapacité à trouver la
solution ?
En ce qui concerne le président Macron, il
ne fait aucun doute que ce qui l’anime est
l’ultralibéralisme et la financiarisation de
l’économie Qu’importe soit le prix à payer
pour les Français qui n’ont pas capacité à
organiser leur évasion fiscale !
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Faut-il s’étonner de ce retour à grande
échelle du nationalisme quand on voit le
peu de solidarité envers l’Italie sur qui,
parce que géographiquement la plus
proche, pèse le poids d’une immigration
déclenchée pour des raisons mercantiles et
hégémoniques et devenue incontrôlée et
incontrôlable ?
Le mal est profond. Depuis Valéry Giscard
d’Estaing, cette « construction » européenne
n’a réellement poursuivie qu’un seul but :
établir une vaste zone de libres-échanges et
de libre circulation des capitaux On y a
rajouté la libre circulation des hommes
pour mieux peser sur les salariés des États
où existe une véritable politique sociale,
ennemie jurée de l’ultra-capitalisme.
Jamais, ô grand jamais on a cherché à faire
que les peuples européens se connaissent
(Erasmus mis à part pour une minorité). On
nous abreuve de films américains, de
chansons
américaines,
d’informations
ayant trait sur ce qui se passe aux ÉtatsUnis, de faits-divers américains. Qu’une
vache mette bas un veau à six pattes aux
fins fonds du Middle-West, que tel ou tel
sénateur américain soutienne la vente libre
d’armes à feu, et cela fait la une. Par
contre, que le Gouvernement espagnol soit
renversé, que la politique menée par les
dirigeants Hongrois et/ou Polonais soit
inquiétante, que ces derniers préfèrent
acheter de l’armement américain plutôt
qu’européen et demande à Trump d’installer de nouvelles bases sous le nez de
Poutine, cela n’intéresse guère nos médias
et nos représentants politiques. Tout cela
ne mérite pas qu’on s’y attarde et il ne faut
surtout pas en informer de Peuple !
Nous ne connaissons pas nos voisins. Nous
ne connaissons pas leur culture. Nous ne
connaissons pas leurs us et coutumes. Ce
que nous connaissons d’eux n’a strictement
aucun intérêt. Que tel pays fabrique de
grosses berlines, que le club de foot de tel
autre ait le meilleur joueur du monde, que
le mariage d’un prince soit l’événement de

l’année, etc. n’apprend pas à se comprendre
et à travailler ensemble.
On ne marie pas les peuples malgré eux.
Partager des cultures ne se décrète pas.
Faire des solos lyriques n’apprend pas à
chanter ensemble.
Partager un avenir commun, c’est se
retrouver dans les aspirations de tous et
avoir envie de les vivre ensemble. Ce n’est
pas en nivelant par le bas, en délocalisant
une usine dans un pays de la zone UE, en
baissant les salaires et en réduisant les
avantages sociaux afin qu’ils soient
« concurrentiels », que l’on y arrivera.
La vieille antienne, l’Europe, c’est plus de
soixante-dix ans de paix ne suffit plus. Les
générations se sont succédées et ce qui
pouvait être un moteur pour les grandspères, voire les pères, ne l’est plus pour les
enfants et petits-enfants à qui l’on a
enseigné
que la réussite
matérielle
aboutissait au « vrai bonheur » et qu’elle ne
pouvait être que personnelle et très
accessoirement collective. Tous pour moi,
moi pour moi !
Contrairement à ce que l’on entend ici ou
là, l’Europe n’est pas décadente, elle n’a
pas fini de transmettre. Il est encore temps
que son passé éclaire son présent pour
préparer son avenir. Il n’est pas trop tard.
Il faut ré-enchanter le rêve européen en
commençant par le début... c’est-à-dire en
développant l’Europe des Nations.
La France dans tout ça ? Elle doit à
nouveau
s’affranchir
de
la
tutelle
américaine, entraîner les autres pays
derrière elle,
être un nouveau moteur
pour une nouvelle Europe, se doter de
dirigeants qui ne soient pas pétris de leurs
certitudes, inféodés au grand capital et qui
sachent qu’en toutes circonstances l’intérêt
général
doit
passer
avant
l’intérêt
particulier. 
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LE RENOUVEAU GAULLISTE
par Pierre CHASTANIER

Les propositions que nous propose Pierre Chastanier dans son dernier ouvrage,

Le Renouveau gaulliste, méritent d’être soumises à la réflexion et à l’analyse de tous les
lecteurs de La lettre du 18 Juin. Nombreux sont ceux qui se retrouveront dans ces écrits et
partageront le même souhait de voir renaître une « certaine idée de la France ».
N’hésitez pas à faire part de vos remarques à l’auteur. (La publication s’étendra sur plusieurs numéros.)
Les chapitres suivants seront abordés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

La France dans l’histoire du monde.
Français d’hier et d’aujourd’hui.
La société française.
Nos religions et nos coutumes.
Notre économie et notre mode de vie.
Le triomphe de l’ultra capitalisme.
Le mouvement social-libéral.
La participation dans l’entreprise.
De Gaulle cryptocommuniste ou visionnaire ?
La trahison des Clercs.
Un nouvel appel ?
Un renouveau gaulliste est-il possible ?

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mais alors comment faire ?
Remettre la France au travail.
Réformer l’Education.
Refondre la fiscalité.
Fonder une nouvelle solidarité.
Réformer les Institutions.
Redonner vie aux territoires.
S’ouvrir au monde.
Guider l’Europe.
Soutenir l’ONU.
Vivre ensemble.
En Route ?

Avant-Propos
Ils sont nombreux, aujourd’hui, ceux qui se réfèrent au Gaullisme, attribuant au Général toutes les vertus qu’ils lui
contestaient hier !
« Dix ans ça suffit ! » hurlaient les étudiants de Mai 68.
« La participation : un projet irréalisable qu’il faut torpiller » tonnait Pompidou en s’opposant violemment à
Capitant et en enterrant le les Ordonnances de 1967 !
La réforme du Sénat et la Régionalisation, faux alibi plus présentable que la défense d’intérêts économiques
particuliers, allait faire lancer son fameux « Oui Mais ! » à Valéry Giscard d’Estaing qui contribuera grandement en
influençant le vote des modérés au départ du Président le 29 avril 1969.
O tempora o mores !
L’homme du 18 Juin se méfiait des Partis qui étymologiquement séparent.
Or, les dernières élections présidentielle et législatives de 2017 ont bousculé le jeu politique traditionnel et le
« dégagisme » a renvoyé dans leurs foyers de nombreux parlementaires qui n’avaient pas tous démérité.
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LR et PS, trop longtemps enfermés dans des conceptions idéologiques dépassées, FN et FI poursuivant des utopies
incompatibles, ont laissé le champ libre à une bulle hétérogène « En Marche » qui a rempli d’un coup l’espace
libéré.
Mais comme on l’a souvent dit la roche tarpéienne n’est jamais bien loin du Capitole et l’avenir de ce nouveau
mouvement s’il reprenait les habitudes d’un vieux parti ne serait pas sans inquiéter.
Alors ? Le raz-de-marée du 18 Juin 2017 ressemble-t-il à un nouvel appel gaulliste ?
Avant de répondre, craignons que, fédéraliste européen, le nouveau Président récuse trop l’idée de Nation, que
mondialiste, il protège insuffisamment les salariés français, que solidaire de puissants intérêts capitalistiques, il ait
tendance à mener sa politique « à la corbeille ».
Rappelons-nous que le dernier « tsunami » législatif a eu lieu en 1993 avant l’élection de Jacques Chirac de 95.
472 Députés RPR et UDF et Divers Droite envahirent le Palais Bourbon mais deux ans plus tard, fin 1995, les grèves
contre la politique des retraites d’Alain Juppé et pour la défense de la Sécurité Sociale allaient précipiter la France
dans la rue et la dissolution de l’Assemblée amena en 1997 le gouvernement de cohabitation de Lionel Jospin.
Demain, les anciens partis, aujourd’hui au creux de la vague, vont essayer de se reconstituer. Pourtant en leur sein
les différences idéologiques persistantes et l’absence de vrai dialogue gêneront sans doute leur renouveau.
C’est donc loin d’eux que les hommes et les femmes de bonne volonté devront une fois encore, provoquer le
sursaut salvateur dont le Pays a besoin pour retrouver l’Unité. Abattant les cloisons mentales qui les séparent
malgré leurs pancartes partisanes ils répondront encore plus largement qu’ « En Marche » à l’appel éternel des
Peuples qui ne veulent pas mourir.
C’est à ce « Renouveau Gaulliste » « Et de Droite, Et de Gauche » de l’ensemble du peuple français que je vais
essayer de vous convier au fil de ces pages.

___________________
1. - La France dans l’histoire du monde
« Tout homme a deux patries, la sienne et puis la France »,
disait Thomas Jefferson au lendemain de la bataille de
Yorktown (Oct. 1781) qui vit la capitulation du Général
anglais Lord Charles Cornwallis devant Washington
appuyé par Rochambeau et l’amiral de Grasse,
reconnaissant ainsi que sans l’aide de la France, la
rébellion des « Treize Colonies » contre la GrandeBretagne aurait échoué et que les Etats-Unis d’Amérique
n’auraient pas existé !
La France en vingt siècles s’est constamment inscrite dans
l’histoire du monde, des 50 Chefs gaulois crucifiés à
Lutèce au Mont des Martyrs (Montmartre) aux troupes
d’intervention au Sahel qui luttent aujourd’hui contre
l’Islamisme radical qui envahit l’Afrique.
Être Français, c’est trouver sa place dans un monde de
géants et en éprouver une légitime fierté, que cette place
succède à une longue généalogie celte ou franque ou tout
simplement à une arrivée récente de ses aïeuls sur le sol

de la Patrie, puisque la loi du «jus soli» à la différence de
nos voisins germains, règne sur le territoire de la Gaule.
Je me suis toujours taillé un certain succès devant des
jeunes « beurs » en leur expliquant que l’inculture faisait
passer pour une insulte le terme de « bougnoule » alors
qu’il était tout à la gloire de ces Musulmans, soldats de
l’Empire, qui au cours de la 1ère guerre mondiale se firent
décimer dans les tranchées sans le soutien du fameux
« quart de gnole » que distribuait largement à ceux qui
allaient « monter » à l’assaut, le sergent de service.
Eux s’en moquaient, refusant sa drogue au nom
de leurs pratiques religieuses, en le traitant de
«Père la Gnole» « Abou (père) Gnoule » (avec l’accent) !
Français de souche (sous-chiens, comme osait nous
qualifier une jeune constantinoise, Houria Bouteldja,
porte-parole en France, des « Indigènes de la
République », distillant un discours fondé sur « la rancœur
et la haine ») ou Français récents, partageant ce « Droit du
Sol » qui nous gouverne depuis la Révolution Française (et
4
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même avant), nous sommes les héritiers naturels de cette
longue chaîne humaine qui nous oblige, dans l’amour de
la Patrie et le respect de l’admirable devise de la
République:
« Liberté, Egalité, Fraternité ».
Quand j’entends chanter « La Marseillaise » je regrette
qu’on n’ait pas expliqué aux enfants des écoles que ce
chant martial ne signifiait pas que « le sang de nos
ennemis devait abreuver nos sillons » mais tout au
contraire que notre sang, « le sang du peuple, le sang
impur, par rapport au sang pur aristocratique, sang bleu

de ceux qui, sous la monarchie, combattaient pour le Roi »
devait lui aussi se sacrifier pour la Patrie !
Nos petites querelles politiciennes, nos égoïsmes
exacerbés, nos peurs de l’avenir, notre perte de confiance
dans la France doivent retrouver leur juste place devant
cette immense épopée dont nous sommes les fils et les
continuateurs.
Noblesse oblige ! Ressaisissons-nous ! De la 1ère à la
centième génération, être Français est un grand privilège.
À nous de nous en montrer dignes !

2. - Français d’hier et d’aujourd’hui
Nous venons de voir que la France ne devait faire aucune
distinction, quelle que soit leur religion ou leur couleur de
peau, entre ceux qui étaient nés sur son sol ou dans ses
colonies. Mais pour que la famille d’un migrant
s’épanouisse avec le maximum de chances dans son
nouveau pays, il faut qu’une politique d’intégration et
même d’assimilation digne de ce nom soit entreprise par
les responsables nationaux.
De Julio Mazarini, devenu Jules Mazarin, à Manuel Valls
on peut voir qu’hier comme aujourd’hui, même né
ailleurs et devenu Français par naturalisation, on peut
atteindre les plus hautes destinées (en l’occurrence
devenir Premier Ministre). La France va donc au-delà du
« jus soli » puisque contrairement à nos amis américains,
rien n’empêche à un Français naturalisé, né à l’étranger,
d’accéder à la magistrature suprême !
Les fils de ceux qui, arrivés d’Afrique du Nord, dans l’appel
d’air des trente glorieuses qui vit des hordes de salariés
mal payés, recrutés par nos entrepreneurs, peupler les
bidons-ville de Nanterre pour participer à la
reconstruction de la France n’ont pas souvent bénéficié
des conditions d’accueil qui en auraient fait des Français
fiers de l’être. Certes, parmi eux, de grandes disparités
existent. Certains ont acquis des positions enviables, se
sont illustrés par de hauts diplômes et par des fonctions
enrichissantes. D’autres au contraire ont végété dans des
banlieues où très vite se sont installées des zones de nondroit, terrains de chasse des dealers en tous genres et des
trafiquants de drogue.

Ils sont tous Français et doivent bénéficier des droits qui
s’y rattachent, même si certains, parmi eux, ne se
reconnaissent que bien peu de devoirs. Leurs parents,
pourtant chassés d’Afrique le plus souvent par la misère,
leur ont généralement présenté le pays d’origine comme
un « pays de cocagne » et lorsqu’ils s’y rendent pour les
vacances ils sont parfois rejetés par les populations
locales qui ne comprennent pas leur arrogance et les
traitent de « Gaulois » !
Pas de délit de faciès ! Tous Français, tous avec les mêmes
droits et les mêmes devoirs, tous avec la même sollicitude
de l’Etat pour donner à chacun selon ses besoins et
récompenser chacun selon ses mérites. Telle doit être
l’attitude de la France envers ceux qui veulent vivre sur
son sol dans le respect des lois.
Car, malgré de grandes erreurs, la France, succédant aux
colonisateurs turc et arabe venu quelques siècles plus tôt,
n’a pas commis de crime contre l’humanité en
débarquant en Algérie. Dans la logique de l’époque elle
combattait les « barbaresques » écumant la Méditerranée
depuis des siècles. Mais, contrairement à Lyautey au
Maroc, elle n’a pas toujours su s’adapter aux populations
locales et bien que l’Emir Abd-El-Kader, libéré par Louis
Napoléon Bonaparte, ait terminé sa vie honoré de tous,
elle a laissé s’établir des régimes ségrégationnistes qui ont
trop duré et qui ont ruiné l’effort civilisationnel de
quelques-uns.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, des esprits
éclairés ont compris qu’une évolution citoyenne était
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indispensable. Mais seuls, vis-à-vis de « quelques » colons
avides, proches du pouvoir de l’époque, ils n’ont pu
imposer le Collège unique et répondre à temps aux
aspirations légitimes d’un peuple qui, vivant l’apartheid,
se battit, à bon droit, pour son indépendance.
Nous avons aujourd’hui une dette humaine envers notre

ex-empire et si, comme disait Michel Rocard, nous ne
pouvons accueillir chez nous « toute la misère du
monde », la France doit, plus que tout autre, prendre sa
part au développement de la francophonie, ce « Far
South » qui nous lie avec le passé et qui prépare à notre
jeunesse, pour peu qu’elle en prenne conscience à temps,
un brillant avenir !

3. - La société française
Depuis 68, les choses ont bien changé. Emboîtant le pas à
ses étudiants, la société française alanguie dans sa
tradition contrastée, à la fois catholique et laïque, son
prolétariat docile malgré les secousses du Front populaire
et de la guerre, sa population jusque-là principalement
rurale, a brutalement « pris la parole ». Les hiérarchies
ont été bousculées, le pouvoir a chancelé, la jeunesse
s’est réveillée. Les chocs pétroliers qui ont suivi calmèrent
quelque peu les ardeurs juvéniles mais jusqu’aux années
80, la croissance resta active et, bon an mal an, la
prospérité économique sous la houlette de Raymond
Barre redonna confiance. La France transformait et
fabriquait encore !
Mais, après les débuts difficiles de l’ère mitterrandienne,
un chômage de masse s’est progressivement abattu sur le
pays et, depuis 1983, il n’est jamais retombé au-dessous
du seuil des 7 %.
La libération sexuelle liée à l’utilisation de la pilule et à la
loi Veil sur l’avortement a profondément bouleversé les
mœurs malgré, après 81, l’apparition du Sida.
La cellule familiale nucléaire, base depuis des siècles de
notre société, a beaucoup évolué, augmentation du
nombre des divorces, mariages plus tardifs, PACS, LGBT et
leurs fiertés, mariages gays, PMA, GPA des mères
porteuses, ont profondément modifié ses assises, même
si beaucoup (91 % des Français) et en particulier les
militants de « Sens commun » ou de « La Manif pour
tous » privilégient encore la famille traditionnelle non pas
comme le lieu de partage des valeurs mais plutôt comme
le lieu privilégié des solidarités.
Malheureusement les temps devenus difficiles ont
favorisé l’individualisme. A la solidarité nationale succède
le chacun pour soi. Il est vrai que la mondialisation
sauvage et son cortège de pertes d’emplois, conséquence

d’un ultra capitalisme triomphant n’encourage guère à
l’altruisme. Un système social nouveau s’est dangereusement mis en place. On s’est progressivement orienté
vers un transfert de charges où l’assistanat social a
remplacé le travail : « On te paie pour que tu te taises » !
Dans les familles pauvres (8.600.000 personnes soit 14 %
de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté
s’établissant à 740 € par mois), résidents des zones
dévastées par le chômage, familles rurales, immigrés
concentrés dans les zones urbaines, l’espoir a trop
souvent disparu et il est grand temps de réagir.
Le système éducatif est à revoir de la Maternelle à
l’Université en passant par l’enseignement professionnel
si mal traité. Tout doit être consolidé pour ne plus
laisser 150.000 jeunes sortir chaque année de la
scolarité obligatoire sans diplôme et sans une bonne
maîtrise des savoirs fondamentaux. Il faut d’urgence les
former aux métiers non délocalisables pour lesquels au
pays des 6 millions de chômeurs les offres d’emploi ne
trouvent pas toujours preneurs. Il faut aussi dynamiser
notre enseignement supérieur et notre recherche pour
préparer notre société aux défis de l’avenir.
Une nouvelle démocratie, plus participative, fondée sur le
dialogue, doit profondément modifier les rapports entre
Français, au sein d’une Europe revisitée qui n’accepte plus
le dumping intra-communautaire ou extérieur, qui
protège ses ressortissants tout en s’ouvrant sur le monde
et qui rétablisse une solidarité nationale (santé, sécurité
d’emploi, retraites) basée sur les possibilités effectives de
chacun.
C’est au sein de cette société réinventée que peut se
cimenter, à nouveau, l’indispensable « vivre-ensemble »
qui fonde les Nations. 
À suivre.
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LE SYSTÈME VEUT REMPLACER
LES CIVILISATIONS
par Marc DUGOIS
out s’inverse analysait le 1er mai les deux chocs qui ont
déstabilisé les idéologies des vainqueurs de la dernière
guerre : mai 68 a mis à mal le communisme stalinien et
Nixon, en août 71, a brisé les garde-fous irrationnels du
capitalisme. Ce billet pointait depuis ces deux chocs, une société
vivant de la fabrication à vau-l’eau de monnaies que l’on croit
encore énergétiques alors qu’elles sont totalement déconnectées
de leurs sources et de l’énergie qu’elles sont supposées véhiculer.
La première conséquence de cet aveuglement est l’inversion de
l’approche de la richesse. La richesse ne se mesure plus que par
la dépense et nous aimons croire que toutes les productions sont
des richesses dès lors qu’elles sont vendues. Nous nous croyons
riches puisque nous dépensons en nous endettant. Cette première
conséquence en entraine beaucoup d’autres tellement le manque
de « moyens » devient le seul frein médiatique à la solution de
tous nos problèmes. Nous sommes tous convaincus que nous
pouvons nous enrichir sans appauvrir qui que ce soit. Le peuple
est tellement content de ne plus avoir besoin de la religion pour
donner un sens à sa vie, tellement satisfait de pouvoir acheter son
logement en empruntant à sa banque, qu’il tolère sans sourciller,
et même avec un œil gourmand, tous les banquiers, tous les
capitaines d’industrie et tous les intermédiaires serviles qui sont
payés plus d’un million d’euros par an. Il se laisse aussi fasciner
par tous les occupants de la politique et des médias qui diffusent
leur logorrhée avec un talent bien rémunéré. La fausse monnaie
fait ses ravages.

T

L’emprunt, qui dans toute l’histoire de l’humanité a toujours été
un prêt sur gage, est devenu un prêt sur richesses futures. Seules
les cautions pour les moins fortunés rappellent maintenant, de
temps à autre, la notion de gage. Les richesses futures étant une
vue de l’esprit, nous vivons, en temps réel comme disent
bêtement les médias, le feu d’artifice des conséquences de notre
aveuglement.
Il est très dommage de ne pas voir que la création de richesses
totalement subjective est largement compensée par sa
consommation et sa destruction, son obsolescence, programmée
ou non. La science économique a dédaigné le fait que tout
marche sur deux pieds, pas d’actif sans passif, pas d’extrémité
sans origine, pas de création sans destruction, pas de monnaie
sans source énergétique. Pour cette science, faire du pain ce serait
créer une richesse s’il trouve acheteur, mais le manger ce ne
serait pas détruire une richesse. Plus exactement ce n’est pas un
sujet qui intéresse cette science pas plus que la source
énergétique de la monnaie utilisée. Cette source est devenue
naturellement et très simplement, le rêve de la richesse future. La
consommation, la destruction, le délabrement, le saccage
n’intéressent pas cette science qui ne raisonne que sur le pied de
la production et de l’argent que l’on fabrique pour transformer
cette production en richesse.

Il est incohérent de parler de croissance mondiale ou nationale
quand seule la fabrication éperdue d’argent permet de considérer
comme richesses, la fabrication continue des machines. Leurs
productions, comme les machines elles-mêmes, sont achetées par
de la fausse monnaie sous forme de dette. Nous intégrons mal
comme création de pauvreté, la consommation des matières
premières qui ne sont ni infinies, ni renouvelables. Nous
préférons laisser le sujet au romantisme des écologistes qui
s’agitent avec notre sympathie. Nous intégrons mal comme autre
création de pauvreté, l’accumulation des déchets dans les mers,
dans les airs et dans les sols. Nous préférons rêver au jour où
nous trouverons des acheteurs pour ces déchets et, en attendant,
nous trions nos poubelles. Fabriquons vite beaucoup de monnaie
pour que ces acheteurs existent ! Nous intégrons encore mal
comme création de pauvreté, notre incapacité à utiliser l’énergie
de nos concitoyens pour le bien commun. Nous préférons appeler
notre incompétence, chômage, et en accuser évidemment le privé
quand on est public ou le public quand on est privé. Félix Leclerc
nous expliquait pourtant dès 1970 dans sa chanson « 100 000
façons de tuer un homme » que « La plus efficace, c’est de le
payer à ne rien faire, c’est gai dans une ville, ça fait des morts
qui marchent. » Nous avons oublié l’origine du mot chômage qui
était le repos bien mérité du travailleur dans les champs aux
heures où il faisait très chaud !
La classe dirigeante, elle-même formatée et souvent de bonne foi,
entretient la folie collective de se croire riches, de parler de pays
riches, de s’auto-convaincre de la réalité d’une prétendue création
annuelle de richesses en additionnant nos dépenses. Cela tue
notre civilisation en nous laissant croire que nous sommes des
dieux et que nous pouvons, grâce à cette richesse, tendre vers
l’éternité, l’universalité, l’omniscience et l’omnipotence. Nous
nous sentons capables de dominer à la fois l’espace, le temps, le
savoir et l’énergie. Nous avons malheureusement, et
provisoirement tant que la réalité ne nous rattrape pas, oublié
l’humilité d’un Albert Camus qui disait : « S’il existait un parti
de ceux qui ne sont pas sûrs d’avoir raison, j’en serais ». Nous
sommes nombreux à rêver de l’existence de ce parti.
Ne pas être sûr d’avoir raison, n’empêche pas d’ouvrir les yeux et
de constater les dégâts vers lesquels nous entraîne notre folie de
nous prendre pour ce que nous ne sommes pas à cause de cette
apparence d’énergie qu’est la fausse monnaie.
En nous voulant éternels, nous recherchons égoïstement la
longévité d’une vie humaine devenue improductive, médiocre et
hors de prix, au détriment de son renouvellement simple,
multiple, productif et si peu coûteux. Par déni de la mort nous
prônons l’assistanat, la précaution et la contrainte, symboles très
onéreux de l’enfance, au détriment de la responsabilité, de la
liberté et du risque, symboles très économiques de la maturité.
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La première source de notre mal : notre peur de la mort.
Elle infantilise notre société en donnant au pouvoir un rôle de
parents que personne ne lui reconnaît et qui lui fait dégrader la
liberté en laisser-faire, l’égalité en similitude et la fraternité en
solidarité. Nous ne comprenons même plus pourquoi, si nous
pouvons être solidaires d’un bloc de béton, nous ne pouvons pas
lui être fraternels.
En nous voulant universels, nous imposons notre civilisation
malade sous le prétexte reposant d’éradiquer la pauvreté
mondiale en lui faisant fabriquer ce que nous transformerons en
richesses par la fausse monnaie. Notre civilisation
devient la civilisation au mépris des autres civilisations qui se
mettent à oser, comme le fait l’islam, non seulement résister mais
passer à l’offensive avec la seule arme des faibles, la violence.
La deuxième source de notre mal : notre volonté d’imposer à
l’humanité entière notre morale qui a abandonné le doute et
la spiritualité collective.
En nous voulant omniscients, nous faisons gaspiller à nos
enfants le premier quart de leur vie dans une éducation nationale
qui engloutit une masse considérable de fausse monnaie pour lui
faire ingurgiter un savoir souvent inutile tout en les préservant de
la vie. Le premier formatage gratuit et obligatoire est de rentrer
de plain-pied dans la société de l’apparence en faisant semblant
d’apprendre dans une vie facile dite étudiante, protégé par le tout
petit nombre qui apprend vraiment et par le rêve parental des
richesses futures.
La troisième source de notre mal : notre dédain de la
cohérence et du bon sens.
En nous voulant omnipotents grâce à l’énergie apparente de la
fausse monnaie, nous n’acceptons plus d’être socialisés et nous
sombrons dans un individualisme forcené qui n’accepte l’autre
que dans le rêve doublement irréaliste de sa perfection ou de son
inconsistance. Nous renonçons au bonheur qui ne s’atteint jamais
seul pour nous contenter du plaisir.
Pour profiter de la vie et nous concentrer sur le plaisir nous
faisons travailler les autres par la renaissance de trois esclavages,
l’un dans l’espace, celui des autres civilisations chez elles par la
mondialisation, l’autre dans le temps, celui de nos propres
enfants par la dette, et le troisième, ici et maintenant, celui des
autres civilisations chez nous par l’immigration.
La quatrième source de notre mal : notre croyance que
l’argent est une énergie sans origine.

C’est la source la plus dramatiquement prodigue car elle nous
permet tout. Si nous n’avons pas ce que nous souhaitons, c’est
uniquement par manque de moyens. C’est la faute, pire ! la
volonté, de l’État, des patrons, de toux ceux qui ont le « Sésame
ouvre-toi » de la caverne d’Ali Baba des richesses futures. À
ceux qui savent que cette caverne est vide, de résoudre notre
contradiction ! Beaucoup le font en faisant semblant de croire
qu’elle est pleine et qu’il faut simplement en retrouver la clé,
faire revenir la croissance.
Ces quatre sources que nous détaillerons dans de prochains
billets, se renforcent mutuellement et mêlent leurs eaux troubles
pour former un torrent douteux qui nous submerge. Ce torrent
subversif est justifié par les experts, vendu par les médias,
inoculé par l’Éducation nationale et rendu efficient par les
politiques qui en sont pour la plupart sincèrement convaincus car
ils en vivent et ne voient les critiques que comme l’œuvre des
jaloux.
Mais le peuple sait qu’il n’est pas un peuple de dieux, il sait qu’il
n’est ni éternel, ni universel, ni omniscient, ni omnipotent. Il se
réfugie dans l’immédiateté, dans la peur du lendemain et dans la
quête de l’homme providentiel qui émerge de partout sans jamais
affronter la profondeur des problèmes. Cette armée de Diafoirus
qui nous harangue à chaque élection, n’est capable que d’essayer
de nous vendre du sens, du mouvement et du rythme, bref de
l’agitation. Elle oublie que le sens n’est que la rencontre de
l’espace et de l’énergie, que le rythme mêle l’énergie au temps et
que le mouvement n’est que le mariage du temps et de l’espace.
Elle veut nous croire maîtres des fondations et elle construit pour
sa gloire des étages imaginaires. Emmanuel Macron à Aix-laChapelle en a été la caricature en disant « N’attendons pas » (je
maîtrise le temps), « N’ayons pas peur » (je maîtrise le savoir),
« Ne soyons pas faibles » (je maîtrise l’énergie), « Ne soyons pas
divisés » (je maîtrise l’espace). Qui peut croire sincèrement qu’il
va résoudre par l’impératif des problèmes si peu analysés ?
En fait notre développement est une apocalypse, les deux mots
signifiant tous les deux « lever le voile », l’un en racine latine,
l’autre en racine grecque. Le voile se lève en effet sur ce que
nous avons sous les yeux mais que nous refusons encore de voir
et de comprendre. Nous sommes pourtant maîtres de notre
civilisation comme de notre avenir. N’en ayons pas peur mais
prenons conscience que c’est, comme en Italie aujourd’hui et
comme en France au moment de la Résistance, par le
rapprochement des sincérités disparates, et avec l’humilité, le
courage et le bon sens indispensables, que se fera la révolution
des esprits qui s’y préparent déjà de partout. Elle se fera dans
l’équanimité par notre volonté ou dans la douleur par la réalité
qui rattrape toujours la fiction pour la dépasser. 

____________________________
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MAYOTTE,
tout ce que l’on oublie de nous dire...
par Christian de CISTERNES de VINZELLES

Mayotte : océan indien, canal du Mozambique, entre Madagascar et le sud-sud-est de l’Afrique, archipel
des Comores, 101e département de la République française depuis mars 2011. Plus petit département
d’outre-mer (376 km2), officiellement 256.518 habitants en 2017 (un rapport de la commission européenne
évalue la population entre 350.000 et 400.000 habitants).

M

ayotte est rongée par
la pauvreté,
l’insécurité et le désordre d’une grève
générale qui perdure et semble
incontrôlable.
-

84 % de la population vit sous le seuil de
pauvreté ;
30 % de l’habitat est illégal ;
la moitié de ses habitants a moins de dixhuit ans ;
3.000 mineurs sont sans parents (parents
décédés ou expulsés).
70 % de la population n’a aucune
qualification.
un habitant sur trois n’a jamais été scolarisé.

Les Mahorais sont excédés par les arrivées régulières
et clandestines de Comoriens Ces derniers arrivent
en masse via par la mer dans des canots de fortune
sur lesquels ils ont payé fort cher une place (entre
300 et 1.000 euros pour une traversée d’environ 70
km) à des passeurs sans foi ni loi.

agressions violentes, vol à la tire, racket sur les
routes, etc.
Les jeunes clandestins, sans papiers et sans emploi,
s’attaquent aux élèves des établissements scolaires.
Les personnels des lycées ont exercé leur droit de
retrait, suivis des conducteurs de bus (les
« caillassages » de leur véhicule sont quotidiens).
Les Comoriens sont désignés par les locaux comme
étant les seuls responsables de cette situation
insoutenable.
Cet état de fait a entraîné nombre de familles de
Mahorais à quitter leur île pour celle de La Réunion.
Le risque est grand de voir cette dernières
déstabilisée par ces arrivées, n’oublions pas que le
taux de chômage y est déjà de 23 %.
Selon les élus locaux, plus de 52 % de la population
est en situation irrégulière.

Cette immigration a complètement désorganisé la
vie sur l’île entraînant une très grande insécurité et
une hausse du coût de la vie (bien supérieur à celui
de la Métropole). La conséquence est l’apparition de
groupes de défense autoproclamés et d’une
économie parallèle échappant à tout contrôle.

Afin de se protéger, dans certaines parties de l’île,
des habitants se sont organisés en groupe
d’autodéfense. Ces sortes de « milices » organisent
des rondes de nuit pour intercepter les passeurs,
confisquer leurs embarcations et les conduire, ainsi
que leurs passagers, à la gendarmerie.

L’insécurité due à la clandestinité et au manque de
travail règne partout. A quotidien les Mahorais
subissent vols, attaques à main armée, pillages,

Ces derniers sont en général soit blessés, soit dans
un piteux état de santé. Parmi eux beaucoup de
femmes enceintes.
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Nos « justiciers » ne se contentent pas d’intercepter
des clandestins. Ils font, selon leur propre terme, du
« décasage ». C’est-à-dire qu’ils expulsent les « sanspapiers » de leur bidonville aidés en cela par
beaucoup de villageois excédés.

Dans ce département de la République française, la
scolarité des jeunes enfants ne semble pas une
obligation observée et réprouvée s’il y a
manquement. 42 % de la population est illettrée.

Expulsion illégale d’une population illégale habitant
une habitation illégale.

Le récent voyage de Mme Annick Girardin, ministre
des Outre-mer, amènera-t-il une amélioration de la
situation ?

Ajoutons à tout cela que certains quartiers de l’île
sont contrôlés par des vendeurs de drogue à bas prix
transforment les utilisateurs en zombies.

« La question de la sécurité étant prise très au
sérieux par le gouvernement » a-t-elle déclaré.

Les questions qui viennent immédiatement à l’esprit
sont « Que font les autorités ? », Que fait la
police ? ». Les moyens de lutte mis en œuvre sont à
l’image de ceux du désordre qui règne dans le
département : manque de moyens financiers,
matériels et humains. Peu de personnels formés aux
violences urbaines et à la lutte contre les trafiquants
de stupéfiants, manques de moyens logistiques,
manque de moyens financiers pour entretenir
bateaux et véhicules, etc.
La raison la plus importante de cet « envahissement » est qu’accoucher à Mayotte est un but
en soi. Avec un taux supérieur à 35 %, la maternité
de Mayotte est devenue la première d’Europe :
10.000 enfants nés en 2017. Selon une sage-femme,
« il naît chaque jour vingt-huit enfants, soit
l’équivalent d’une classe d’école primaire »

Mme le Ministre, le problème de la sécurité est
lié à l’arrivée clandestine des Comoriens et là
comme ailleurs il faut appliquer les lois de la
République comme dans n’importe quel
département français.
Par ailleurs le problème de la maternité (il se pose
aussi en Guyane) doit être réglé par une loi
d’exception, quant à l’attribution de la nationalité
française, à appliquer à ces deux départements.
Les habitants confrontés depuis des mois à ces
problèmes attendent de M. Emmanuel Macron des
décisions claires et définitives. Si elles ne sont pas
rapidement prises, la situation deviendra
incontrôlable et aura des conséquences sur l’île de
La Réunion. 

œ

2018 - BULLETIN D’ADHÉSION ET D’ABONNEMENT À 18 JUIN
établir votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme et le retourner à : Académie du Gaullisme – BP 48 – 94700 Maisons-Alfort

Nom et prénom

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rue, boul., avenue, impasse, autre
Code postal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Téléphone fixe

Ville

_____________________________________________________________

Cotisations :

--------

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Téléphone portable

x 35 € (plus de 25 ans) /

--------

_____________________________________________________________

x 16 € (moins de 25 ans) /

--------

- Courriel

_________________________________________________________________________________________________

x 39 € (couple) / à partir de

--------

x 75 € (membre bienfaiteur)

10

Page 11 - La Lettre du 18 Juin, journal de l’Académie du Gaullisme – juin 2018

CHRONIQUE
D’UN SUICIDE COLLECTIF
par Jean-Pierre RIOU

Quand le sage montre la lune, l’idiot regarde le doigt.
L’équilibre mondial est sous tendu par une guerre sans merci, celle de l’accès à l’énergie.
C’est d’elle que dépend la mainmise sur tout le reste.
En ruinant son système électrique, l’occident ne semble pas avoir pris la mesure des conséquences.
Le billard à 3 bandes

sanctions providentielles en regard des intérêts gaziers
américains.

Le billard à 3 bandes est un sport de précision qui consiste
à viser une direction totalement étrangère à l’objectif
recherché et demande d’intégrer le savant calcul de la
trajectoire qui permettra d’atteindre la cible après trois
changements de direction du projectile, en l’occurrence,
une boule de billard.

La guerre du gaz est en effet sans merci, 35 ans après
l’accident d’avion qui a coûté la vie au président de la
Compagnie italienne d’hydrocarbures (ENI) Enrico Matteï,
les soupçons d’attentat sont devenus des certitudes.

Il s’agit du sport de référence des maîtres ès géostratégie
qui peuvent ainsi se permettre de faire appel à l’opinion
pour cautionner la direction du tir.
Voire à l’idiot utile pour servir ses desseins.

La guerre du gaz

Les conditions suspectes de l’accident d’avion de
Christophe de Margerie, PDG de TOTAL, ont d’ailleurs
fait couler beaucoup d’encre et évoqué des raisons
identiques.

L’axe germano russe
En butte aux pressions américaines, le projet de gazoduc
Nord Stream 2, qui évite l’Ukraine, assurerait à
l’Allemagne un partenariat privilégié avec la Russie.

Dans l’actualité récente, un tyran devait quitter la Syrie.
Les plus perspicaces auront compris que l’acheminement
de la production du plus gros gisement de gaz au monde, le
gisement iranien de South Pars, n’y était pas totalement
étranger.
L’entreprise TOTAL, qui avait pu en négocier, en 1999 et
2000, la majorité de l’exploitation, a été attaquée pour
corruption par la justice. Elle a pu clore la procédure
américaine en versant la somme de 398 millions de
dollars.
Les récentes sanctions américaines contre l’Iran, au
prétexte d’un manquement aux accords nucléaires, auront
fini par avoir raison des prétentions de TOTAL sur ce
fabuleux gisement, en raison de la menace U.S de le priver
de tout financement en cas de violation de ces sanctions,

Ce projet est porté par l’ancien chancelier allemand G.
Schroeder, devenu aujourd’hui président du conseil
d’administration de la compagnie pétrolière russe Rosneft.
On se souvient que celui-ci avait surpris tout le monde en
se reconvertissant dans le gaz russe, avec son vice
chancelier J. Fischer, dès le lendemain de sa défaite
politique, après que ses réformes aient d’ailleurs embelli
l’avenir gaz, à travers le plan de sortie du nucléaire
allemand et la promotion d’énergies intermittentes dont le
faible taux de charge assure la dépendance aux centrales
d’appoint.
G. Schroeder fut l’une des trois seules personnes qui ont
été honorées d’une poignée de main, lors de la dernière
investiture de V. Poutine, indiquant en même temps
l’importance de son rôle.
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Nord stream 2,
la cristallisation de toutes les tensions
Ce projet de gazoduc entraîne l’unanimité contre lui, aussi
bien de la part de la Commission européenne, qui déplore
la dépendance ainsi renforcée de l’Europe à la politique de
V. Poutine, que des États-Unis, qui souhaiteraient à la fois
nous vendre leur gaz de schiste et éviter un rapprochement
avec Moscou. Il est également combattu par des pays tels
que l’Ukraine ou la Pologne que ce projet évincerait et qui
appellent les États-Unis à appliquer des sanctions contre
lui.
L’institut polonais PISM vient tout juste de reprocher à la
Commission européenne de céder aux prétentions
allemandes et au renforcement de l’axe Moscou Berlin qui
menace l’indépendance énergétique. Ce reproche a même
entraîné un incident diplomatique après que le directeur de
PISM, Sławomir Dębski, se soit vu signifier un refus
d’entrer en Russie.
Car l’enjeu est d’importance pour la Russie, mais aussi
pour l ’Allemagne qui se prépare, en effet, à tenir les
vannes du gaz européen à horizon 2035.
Selon ce rapport EWI, la construction de Nord Stream 2
permettrait à l’Allemagne de devenir exportateur net de
gaz vers la République tchèque, l’Autriche, la Suisse, la
France, la Belgique et les Pays-Bas.

européenne, car les coûts des importations d’uranium
sont suffisamment marginaux (1,14€/MWh) pour ne
pas devoir entrer dans son calcul ;
une absence d’émission de CO2 qui place notre
économie à l’abri de l’évolution de la taxe carbone.

L’enjeu de cette taxe carbone
Un relèvement significatif de celle-ci est inacceptable pour
l’Allemagne, du moins tant que la production électrique
française reste à 75 % nucléaire, en raison de l’avantage
considérable que celle-ci lui confèrerait.
Le
rapport
franco-allemand
Agora
Iddri
«
L‘Energiewende et la transition énergétique à l’horizon
2030 » mentionne, en effet, p 91 :
« L’évolution du parc de production nucléaire en France
influera sur la rentabilité du parc à charbon en
Allemagne. Le nucléaire a un coût marginal plus faible
que le charbon, si bien que sa production peut se
substituer à celle des centrales à charbon lorsque qu’il
reste des capacités d’interconnexion disponibles. À
l’inverse, si des capacités nucléaires sont retirées du mix
français, la compétitivité des centrales à charbon
maintenues dans le système en Allemagne est améliorée »
Ce rapport confirme plus loin :
« Dans le cas d’une baisse de capacités nucléaires à 40
GW, le surplus producteur des capacités charbon et lignite
résiduelles est augmenté de respectivement 18 et 23 €/kW
par an par rapport au scénario haut nucléaire. »

Quand on veut tuer son chien …
La réduction de notre production nucléaire sera
immanquablement compensée par une augmentation de
celle du gaz.

(Source rapport EWI « Options for Gas Supply
Diversification for the EU and Germany in the next Two
Decades”)

Les mirages d’un providentiel stockage de l’énergie non
pilotable des éoliennes notamment sous forme de gaz
(P2G) nous masquent d’autant plus efficacement les
enjeux du rapport de force avec l’Allemagne que l’Office
franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE)
tient ses bureaux dans les locaux même de notre ministère
de l’écologie solidaire.

Un parc nucléaire qui fait de l’ombre
Mais la France dispose encore d’un double avantage sur
ses voisins grâce à son parc nucléaire :

Et que des organismes allemands, tels que la fondation H.
Böll financent des sondages permettant de montrer aux
français qu’ils sont opposés au nucléaire.

une moindre dépendance énergétique, avec 46%
contre 61,9% en Allemagne selon la Commission

La maxime reste donc pertinente quand il s’agit de tuer le
chien des autres.
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La dépendance de demain
C’est de la maîtrise de l’énergie que dépendra l’échiquier
politique de demain.
L’axe germano-russe y a déjà placé ses pièces maîtresses.
Russie Iran Qatar détiennent la majorité des ressources en
gaz de la planète, et représentent une véritable « Troïka du
gaz » dont les sanctions américaines ne parviennent pas à
entamer les liens.
Les dernières sanctions américaines en date, contre l’Iran,
au prétexte de manquement sur l’accord nucléaire, auront
du moins permis d’évincer TOTAL, là où la justice avait
échoué.
La récente mondialisation du marché du gaz, permise
par les progrès de son transport maritime sous sa
forme liquéfiée (GNL), bouleverse la donne de
l’énergie, et permet notamment aux États-Unis, désormais
exportateurs nets, non seulement de déboucher sur des
marchés lointains, mais d’asseoir leur influence,
notamment vers l’Europe.
Cette facilité de transport vers les besoins colossaux des
pays émergents laisse également augurer de grandes
tensions sur le marché du gaz, exacerbées par les
prévisions d’épuisement de ses réserves.

Lequel « cadeau » a contribué à tuer dans l’œuf les
velléités d’indépendance énergétique de la France que la
surgénération aurait permise, tandis que c’est désormais la
Russie qui domine cette technologie, ayant récemment
obtenu le prix de la meilleure centrale au monde pour son
BN 800 qui reprend celle de Superphénix.

L’indépendance énergétique,
cible de tous les coups
Les dessous de la perte de contrôle des turbines nucléaires
par la France lors de la vente d’Alstom à l’américain
General Electric évoquent également la face cachée de
cette lutte d’influence.
Et si les mouvements d’opposition peuvent être manipulés
par des causes qui leur sont étrangères, cela n’exclut pas
qu’ils puissent en tirer profit.
Malgré l’évocation d’un monde enfin solidaire autour
de causes communes que sont le bien être de tous et de
l’écologie, ce combat pour la maîtrise du secteur de
l’énergie est violent, c’est celui pour le pouvoir.
Mais dans ce jeu de dupes, le gagnant reste celui qui a un
coup d’avance sur l’échiquier, celui qui a anticipé la
trajectoire de la boule de billard jusqu’à la fin de sa
course.

La dernière bande
Les idiots utiles
On se doute que l’enjeu géostratégique est tel dans le
domaine de l’énergie que tous les moyens sont bons pour
parvenir à ses fins. L’infiltration des oppositions locales
fait naturellement partie de l’arsenal.
Et les candidats sont nombreux pour la mission d’idiot
utile.
On se rappelle les confessions du député écologiste suisse
qui avait tiré au lance-roquettes sur la centrale de
Superphénix grâce à une arme aimablement fournie par les
services secrets du bloc de l’Est : « En fait, eux, nous et les
services secrets du bloc de l’Est qui les finançaient et les
entraînaient, nous avions un objectif commun: affaiblir le
complexe militaro-industriel auquel Malville appartenait.
Ils nous ont donc finalement fait ce cadeau ».

On pouvait deviner qu’une réduction de l’énergie nucléaire
et l’essor des énergies intermittentes feraient la place belle
au gaz.
Il était également facile de prévoir que l’injection
croissante d’électricité intermittente subventionnée
ruinerait les producteurs d’électricité non subventionnés.
C’était annoncé, c’est désormais une dramatique réalité
européenne, EDF s’en tirant d’ailleurs plutôt mieux que
certains tentent de le faire croire en abusant du
syllogisme :

EDF est nucléaire, EDF est malade, DONC le
nucléaire rend malade.
La situation, plus grave encore, des autres
énergéticiens européens confirme une tout autre
réalité.
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(Source Colombus Consulting)

Le coup de grâce venu d’ailleurs
Ce que tout le monde n’avait peut-être pas perçu, c’était le
risque inhérent à la ruine d’un secteur stratégique mais
désormais libéralisé.
L’offre publique d’achat (OPA) de Energias de Portugal
par la Chine doit ouvrir les yeux sur la direction que prend
désormais la boule après avoir touché la troisième bande.
Car ce n'est rien moins que la prise de contrôle de la
politique européenne, par le biais de son secteur de
l’énergie, qui se trouve désormais dans l’axe de sa
course, et son énergie en est suffisante pour pulvériser les
défenses.

L’arroseur arrosé
La Chine a bénéficié du transfert de technologie et du
financement des pays dits « développés » (annexe B du
protocole de Kyoto) en captant la majorité des projets de
« développement
propre »
(Clean
Development
mechanism ou CDM), avec notamment plus de 300
projets éoliens financés pour la seule Mongolie intérieure.
Les unités de réduction d’émission (URE) générées par
ces projets permettant en fait aux occidentaux de continuer
à polluer chez eux à moindre coût, comme le constate avec
cynisme le China Institute, dans son rapport sur le sujet,
p 7.
Mais ces projets ont permis à la Chine de devenir le 1er
constructeur mondial d’éoliennes et de panneaux
photovoltaïques dont elle inonde désormais le monde
entier. Avec les mêmes conséquences délétères sur tous les
systèmes électriques sous perfusion d’intermittence
subventionnée.

L’OPA chinoise sur Energias de Portugal fait craindre
qu’il ne reste plus désormais à la Chine qu’à en ramasser
les morceaux. Et d’en faire le bras armé de ses nouvelles
routes de la soie si elle prenait le contrôle du secteur de
l’énergie occidental.

Rendez-vous en terre inconnue
Les énergies renouvelables, qui étaient un moyen pour
parvenir au triple objectif de réduire l’impact
environnemental,
renforcer
la
sécurité
d’approvisionnement tout en maîtrisant les coûts, se sont
révélées parfaitement inefficaces dans chacun des objectifs
qui leur étaient assignés.
Mais plutôt que de scruter dans la direction de ses
objectifs, afin d’en anticiper les effets, la politique
énergétique européenne, confondant objectifs et moyens,
se focalise désormais sur le seul niveau de développement
des énergies renouvelables, se contentant ainsi de
contempler le doigt qui devait montrer le chemin.
Mais comme il est désormais difficile d’évoquer l’un ou
l’autre des objectifs originels, dans lesquels elles ont
échoué, on se fie aux nécessaires ruptures technologiques
qui permettraient de trouver un intérêt aux énergies
électriques
intermittentes
que
sont
éolien
et
photovoltaïque.
En raison de l’ampleur des difficultés à restructurer
l’ensemble de notre parc électrique, N. Hulot nous appelle
désormais à rêver et nous donne rendez-vous en terre
inconnue à travers la déclaration que grâce à cette
politique « Nous sommes à l’aube d’une révolution dont
on ne connaît pas encore le point d’atterrissage ».
Nul doute que d’autres le connaissent déjà pour nous.
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Compte rendu du dîner-débat du 22 mai présidé par le Pr J.-D. VINCENT

LA DISPARITION DE L’HOMME
EST-ELLE INÉVITABLE ?
par Christine ALFARGE
« Il s’agit de savoir si, à la transformation du siècle, l’homme deviendra, ou non, un esclave dans la
collectivité, ou si, au contraire, il voudra maîtriser et utiliser les progrès de l’ordre matériel pour devenir
plus libre, plus digne et meilleur. » (Charles de Gaulle.)
travers une réflexion visionnaire sur le devenir
de l’homme, quel message veut nous adresser
le Général de Gaulle ? L’idée de soumission est
ancrée et mortifère dans les esprits, récréer
l’homme que notre temps cherche à détruire est la
vraie question. Alors soumission ou liberté ?

À

Selon Jean-Didier Vincent : « L’obsolescence est une
menace pour l’homme mais sa disparition est difficile
à concevoir. Son avenir est-il souriant ? Quelle est
son origine ? Surtout pas de pessimisme, ajoute-t-il
en précisant qu’il est fan du paléolithique moyen ».
Puis il y a la découverte du langage articulé,
fondamental pour l’avenir de l’homme, inculte, il
apprend à parler et fera des progrès.
Jean-Didier Vincent nous livre sa préférence et son
sentiment sur « la période du paléolithique moyen
comme celle du meilleur homme que l’espèce ait
fourni, l’arrivée de l’homme de Néandertal ».
Pourquoi Jean-Didier Vincent souhaite-t-il le
réhabiliter ? Selon lui : « Il s’agit dans cette période
du paléolithique moyen de la coopération entre
individus où on s’organise en dehors des grottes, de
la matérialisation de la pensée, de la sculpture, du
dessin, du rôle de la femme qui est omniprésent et
harmonieux dans la société où l’homme n’a pas le
temps de devenir méchant ». Rejoignant ainsi les
thèses de la préhistorienne Marylène Patou-Mathis,
son ouvrage publié en 2006 « Néandertal, une autre
humanité » dans lequel elle décrit son mode de vie
et remet en cause un certain nombre de préjugés en
expliquant les causes probables de sa disparition
après trois à quatre cent mille ans d’existence. Elle
entrevoit la possibilité que Néandertal appartienne à
la même espèce que l’Homo sapiens. Des

découvertes génétiques d’un institut allemand vont
abonder dans son sens montrant que des
croisements produits au Proche-Orient entre des
groupes de Néandertaliens et d’Homo sapiens venus
d’Afrique expliquent la présence d’un à quatre pour
cent de gènes provenant de Néandertal dans le
génome des Européens actuels.

Le langage n’est rien sans ailes.
Les mots prennent leur sens à ce qui se passe, selon
Jean-Didier Vincent : « On vient accrocher à son
langage, la pensée, telle la tige au bout du javelot,
c’est du langage qui s’accroche à la pensée. Ce qui
existe, c’est ce que produit la pensée telle l’éloge de
la femme pour ce qu’on lui doit. » Il ajoute : « Pour
moi la période du néolithique succédant au
paléolithique moyen est insupportable parce qu’elle
incarne la propriété et correspond à la fin de la
femme considérée et respectée. »

Disparition ou transformation ?
À la fin du néolithique, on se fait la guerre,
l’évolution est la sélection naturelle. Le cerveau est
fondamental et permet la convivialité, est-elle innée
ou au contact ? Le besoin fonctionne sur l’empathie,
l’homme a besoin de l’homme. Cela renvoie à la
conviction du philosophe des Lumières Jean-Jacques
Rousseau qu’il existe une bonté naturelle chez
l’homme éprouvant « une répugnance innée à voir
souffrir son semblable ». Plusieurs études en histoire
militaire et en neurobiologie confirment son
argument qualifié de visionnaire.
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Selon Jean-Didier Vincent : « La présence de l’autre
est nécessaire », il insiste : « Nous sommes des
animaux sociaux ». La nature de l’être humain a un
besoin d’expression, d’extériorisation, contrairement à ce que prophétise l’idéologie transhumaniste, notre Humanité, au sens de ce qu’il y a
d’humain en chacun de nous, si elle est réparée ou
bien restaurée grâce aux sciences, ne doit pas être
métamorphosée de façon chimérique. Réfléchissant
aux limites de notre corps, les transhumanistes
veulent convertir la population et proposent une
transformation totale de l’homme, défendant une
possible immortalité physique, l’augmentation des
capacités humaines à travers l’intelligence
artificielle, la fusion finale entre l’homme et la
machine. Dans quel but, est-ce pour dominer
l’univers, la volonté de devenir serviteurs ou dieux
?« Je crois que l’avenir de l’humanité est dans le
progrès de la raison, par la science. » écrivait
sagement Emile Zola.

Comment va-t-on vivre
de l’homme augmenté ?
L’espérance de vie augmente mais l’espérance de vie
en bonne santé stagne. La convergence des
technologies est fondamentale pour la vie sur terre.
Dans un environnement dangereux, comment
permettre le développement ? Malgré tous les
services qu’elle nous rend, la technique aujourd’hui
fait peur au regard des problèmes éthiques soulevés
par le clonage. Résolument optimiste, Jean-Didier
Vincent pense à un monde avec beaucoup plus
d’espérance quand l’essentiel de la population est
sur le carreau selon sa propre expression.
A la question posée, la fin de l’homme est-elle
inévitable ? Jean-Didier Vincent répond : « A partir
de quand l’homme augmenté est tolérable ? Nous
assistons aujourd’hui à deux révolutions, celle du
silicium imposant dans notre quotidien les

ordinateurs, l’intelligence artificielle, un monde
d’informations et de calculs. La seconde révolution
venant de la première, celle de la biologie
moléculaire. A mesure que nous explorons les
mécanismes de la vie et que nous approfondissons
notre biologie, nous devenons les maîtres de notre
évolution. L’efficacité se mesure à l’aune des
échecs ».
En septembre 1962, le Général de Gaulle
s’exprimait : « Ayez l’ambition que le progrès soit le
bien commun, que chacun en ait sa part, qu’il
permette d’accroître le beau, le juste et le bon.
Mais la vie du monde est dangereuse. Elle l’est
d’autant plus que, comme toujours, l’enjeu est
moral et social ».
À son époque, le Général de Gaulle qui n’a cessé
d’œuvrer au développement de son pays dans tous
les domaines, mesurait parfaitement l’ambition
qu’il faut avoir, à la condition d’une juste
répartition en retour pour que chacun puisse vivre
mieux dans la modernité et dans la paix.
Au regard des nouvelles techniques de la
biotechnologie, comment percevrait-il aujourd’hui
les risques de notre avenir ? Le sens de l’altérité
serait sans aucun doute toujours le moteur de son
action pour tenter de répondre à la fois à des
questions éthiques et au respect de la nature,
préservant l’humanité de chaque Français.
Selon nos propres doutes, la technique peut
représenter une menace constante comme elle peut
sauver l’homme d’une disparition programmée. Rien de ce qui est technique ne peut être
ignoré de l’homme qui en étudiant ses semblables,
doit être en mesure d’assurer leur évolution
spirituelle et biologique sans que ceux-ci ne se
croient supérieurs à l’autre mais bien qu’ils se
soucient de ce qui advient de l’autre dans son corps,
son esprit, sa vie. 

16

Page 17 - La Lettre du 18 Juin, journal de l’Académie du Gaullisme – juin 2018

PRIX CHARLEMAGNE 2018, LE RÉVEIL
DU COUPLE FRANCO-ALLEMAND ?
par Paul KLOBOUKOFF

Explication de texte

A

près deux à trois jours de salves de cocoricos, la remise
du prix Charlemagne à Emmanuel Macron à Aix-laChapelle le 10 mai 2018 est sortie de nos radars
audiovisuels. Pourtant, au-delà d’un entre-soi stéréotypé, elle a
peut-être marqué un tournant annonçant le réveil du couple
franco-allemand et le retour imminent de l’Allemagne dans
l’animation de la politique européenne. Ceci à un moment où,
plus désunie que jamais, bousculée par les oppositions à
l’intérieur, en butte à des vicissitudes transatlantiques, l’Union
européenne (UE) est déboussolée.
Au premier anniversaire de la gouvernance Macron, et à un an
des prochaines élections européennes, ce rendez-vous a donné
lieu à un face à face et une confrontation des idées entre les
deux membres représentant le couple franco-allemand, sensé
donner un nouvel élan à l’UE après dix-sept mois de péripéties
politiques et de somnolence.
En effet, le couple a perdu François Hollande le 1er décembre
2016 lors de son retrait de la course aux présidentielles de 2017.
Il a, alors, fallu attendre ces élections et la mise en place du
nouveau gouvernement en France, puis, les élections
allemandes de septembre 2017… qui ont donné au CDU
(Chrétiens démocrates) une victoire « étriquée », avec 33 % des
suffrages, et en ont accordé 12 % à l’AfD (parti populiste antiimmigration). Après une tentative avortée et d’âpres
négociations avec le SPD (Sociaux démocrates), une « grande
coalition » a été constituée au début mars 2018. Angela Merkel
a été élue chancelière le 14 mars et a pu former un nouveau
gouvernement.
L’engourdissement de l’UE est aussi dû aux montées des
mécontentements, des nationalismes, des séparatismes, des
mouvements dits populistes, d’extrême-droite, antisystème
et/ou anti-immigration en Europe, ainsi que des « laissés pour
compte » de la mondialisation. L’euroscepticisme a gagné du
terrain, l’européisme béat est ébranlé dans ses certitudes. Les
doutes se sont propagés, même chez des Nordiques. Plus
d’intégration, de convergence, ou plus de respect des
souverainetés nationales, poursuite ou non des élargissements,
Europe à plusieurs vitesses, rigueur ou dépense publique,
insécurité et terrorisme, crises et guerres au Moyen-Orient,
défense, alliances … ? Avec beaucoup de points de vue
différents et de divisions sur ces questions, l’UE est déboussolée.

L’Europe a été au cœur du « programme » présidentiel de
Macron. Pas moins de trente-quatre mesures avaient été
répertoriées sur touteleurope.eu, en avril 2017 (1), tandis que
lemonde.fr avait relevé quatre-vingts « initiatives » pour
« refonder l’Europe ». Lors de son « monologue » d’une heure et
demie à la Sorbonne en septembre 2017, il avait « levé le voile
sur ses intentions » (2) et présenté « le catalogue des mesures
qu’il préconise, véritable programme électoral européen… » (3).
Dans son « grand oral » européen à Strasbourg le 17 avril 2018
(après les frappes des trois « Alliés » en Syrie, et tandis que son
projet de loi « asile et immigration » faisait polémique), Macron
avait actualisé et renouvelé en partie sa panoplie, toujours
pléthorique, de préconisations et de mesures (4).
Dans le discours de Macron à Aix, véritable plaidoyer pro domo,
ponctué par des répétitions appuyées de mots clés, et hérissé de
petites piques contre l’Allemagne, on lit surtout : - des
invitations, à ne pas avoir peur, à bousculer les traités, à
réformer en profondeur, à renoncer aux hégémonies et laisser à
la France une place dans le leadership de l’Europe, à plus de
solidarité, à ne plus céder au fétichisme des excédents
budgétaires et commerciaux ; - des appels, à l’unité, face aux
divisions, à la souveraineté européenne, à la défense de l’État de
droit (la législation de l’UE), à la convergence économique,
fiscale et sociale, à un « multilatéralisme international fort ». Il a
renouvelé ses demandes en faveur d’un budget européen
beaucoup plus ambitieux, d’une zone euro plus intégrée dotée
d’un budget propre. À une Europe dont les décisions dépendent
de l’accord unanime » de ses vingt-sept membres, il a redit
préférer une Europe à plusieurs vitesses, un cercle plus intégré,
à quelques-uns… qui ouvriraient la voie aux autres.

Précédant le discours de remerciement de Macron, la laudatio
de Merkel a été conciliante, élogieuse pour le récipiendaire,
dont elle a mis en avant les discours engagés sur l’Europe… qui
ont largement motivé l’attribution au président français du prix
Charlemagne.
La chancelière a mis l’accent sur la crise de la relation
transatlantique, la guerre et les menaces au Moyen-Orient, sur
la nécessité pour l’Europe de prendre son destin en main, « il
s’agit d’une question de guerre et de paix », et de trouver une
solution politique en Syrie.
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Elle a prôné la recherche du meilleur équilibre entre
souveraineté nationale et intégration. Avec une certaine réserve
à l’égard de plus d’intégration. Elle a plaidé pour la liberté de
circulation et contre les murs, « qui ne vont pas aider à résoudre
le problème ». Elle a rappelé les priorités allemandes que
constituent la politique d’asile et d’immigration et le rattrapage
des retards technologiques, dans l’intelligence artificielle, en
particulier.
Concernant l’UE et l’avenir de la zone euro (qu’elle voudrait plus
compétitive), elle n’a pas fait de concessions. Reconnaissant
que les négociations avec la France étaient difficiles, elle a
promis des progrès sur l’union bancaire et les marchés de
capitaux et a renvoyé aux propositions que le gouvernement
allemand présentera d’ici juin.
On peut regretter que les orateurs ne soient pas exprimés sur la
criminalité « ordinaire » et le terrorisme islamique, qui minent
l’Europe. « N’ayons pas peur », ils feront partie des
« incontournables » d’ici mai 2019.

Les discours de Macron plaisent à certains européistes. Mais,
jusque-là, malgré ses multiples démarches (il a rencontré en tête
à tête presque tous les chefs d’État et de gouvernement de
l’Union) ils n’ont pas vu de concrétisations notables. Et tant que
la France restera parmi les « mauvais élèves » européens en
matière de déficit public, d’endettement, de compétitivité, de
croissance, de chômage… et que ses « réformes » n’auront pas
fourni de résultats visibles par nos « partenaires », notre
président manquera de crédibilité et aura beaucoup de mal à
être jugé capable de sortir l’Europe, dominée par l’Allemagne et
dirigée par la bureaucratie technocrate bruxelloise, de l’ornière
du doute et de l’indécision… conservatrices. Quant au « cercle
plus intégré à quelques-uns », quels pays vertueux d’Europe
désireraient que la France en fasse partie ? Parlons plutôt de
coopération entre états souverains.

À la fin de son allocution, Macron a déclaré qu’il fallait un choix
ambitieux pour l’Europe et une vision à trente ans. Sans se
hasarder à dire un seul mot sur sa vision de l’Europe future dans
« l’environnement mondial ». Avant même trente ans, des
bouleversements « géostratégiques » considérables interviendront, qui feront de l’Asie le centre de gravité dominant,
probablement sans partage, de la planète. N’est-il pas temps
d’ouvrir les yeux et, s’agissant de « souveraineté européenne »,
de prendre conscience des menaces principales auxquelles elle
sera exposée ? Cela conduirait peut-être à regarder les ÉtatsUnis et la Russie autrement... et ne pas donner aux « grands
marchés » et aux accords commerciaux la primauté, sinon
l’exclusivité, dans l’orientation des choix stratégiques de l’UE.

La crise « transatlantique », ainsi que celle, institutionnelle et
politique, en Italie mobilisent, à juste titre, les regards
aujourd’hui. Mais, peu d’attention et de considération sont
accordées à l’Europe de l’est par nos dirigeants et nos médias
« mainstream », dont un des sports favoris est de casser du
sucre sur le dos des « renégats », la Pologne et la Hongrie.
Pourtant, ça bouge à l’est. Sous l’égide du groupe de Viségrad
(Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie), dont les
idées trouvent écho en Roumanie, dans les Balkans et en
Autriche, une nouvelle union régionale émerge et s’enracine.
Elle rejette « la vision libérale-libertaire, immigrationiste, laïque
et mondialiste » de l’UE, qu’elle veut réformer [elle aussi !]. Elle
affiche ses mots-clefs : « Dieu, la patrie, la famille, la sécurité, le
travail, l’honneur, le bon sens, la souveraineté, la liberté ». Sur
cette désunion européenne de plus, l’UE ne pourra pas rester les
bras croisés, car elle touche déjà plus de quatre-vingt-dix
millions de personnes, et la « contagion » se poursuit.

Parler de convergence ou d’harmonisation économique, fiscale,
sociale ne présente pas d’intérêt si l’on ne peut indiquer vers
quelle(s) destination(s) on se dirigerait. Ce qui est loin d’être
évident. Nous le verrons ci-après, en abordant aussi les
questions relatives à la crédibilité de la France. Et nous pourrons
constater que l’Allemagne ne semble pas plus isolée que la
France parmi les pays Européens.

D’ici les élections européennes, le couple franco-allemand va
donc devoir cogiter ferme. Il aura fort à faire pour « recoller les
morceaux » et trouver une « ligne directrice » pouvant
rassembler une majorité de citoyens européens derrière son
étendard… pour continuer à fredonner l’Ode à la joie et non une
marche funèbre en mai 2019. A condition, d’abord, que les chefs
français et allemands arrivent à se mettre d’accord. Sur quoi ?

Quel discours à vraiment tenu macron à Aix-la-Chapelle ?
Non, Macron n’a pas été sacré Charlemagne le 10 mai 2018. Pas
encore. Il a été la soixante-huitième des « personnalités
remarquables » qui a reçu le prix international Charlemagne
d’Aix-la-Chapelle, fondé en 1949 (5). La mairie d’Aix-la-Chapelle
avait annoncé sa décision le 8 décembre 2017, précisant
qu’Emmanuel Macron avait été choisi en raison « de sa vision
d’une nouvelle Europe et de la refondation du projet européen,
d’une nouvelle souveraineté européenne et d’une restructuration
de la coopération des peuples et des nations. Emmanuel Macron
est un précurseur courageux du renouvellement du rêve
européen ».

Des médias français cocardiers dithyrambiques !
Aussitôt, nos médias ont informé notre bon peuple que son

président était le plus jeune lauréat de ce prix prestigieux qui
avait déjà récompensé « les pères fondateurs » Jean Monnet,
Robert Schuman, Winston Churchill, les « résistants
anticommunistes » d’Europe centrale Vaclav Havel et Donald
Tusk, ainsi que les « artisans infatigables » Jacques Delors et
Jean Claude Junker (6).
Cinq mois plus tard, lors du « sacre » du lauréat Macron, des
médias se sont empressés de le hisser jusqu’aux niveaux de
Monnet, Churchill, Simone Veil, Mitterrand et du pape François.
J’ai même lu ce « témoignage » poignant : « Ceux qui
l’écoutaient semblaient amplis de béatitude, buvaient du petit
lait » [!!!] … et encore : « Les médias allemands sont fascinés par
ce président » (7). Nous verrons que cette « béatification » est
toute relative.
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Le 10 mai, actu.orange.fr a titré « Macron met la pression sur
Merkel pour réformer l’Europe » (8) et insisté sur les critiques
adressées à l’Allemagne, ainsi que sur des piques destinées à
faire bouger la chancelière.
« Emmanuel Macron : médaillé, il tacle Angela Merkel ! », a
affiché Public le 11 mai (9). « Accompagné de sa femme, Brigitte,
Emmanuel Macron a réussi à faire la leçon à la chancelière dans
son discours de remerciement ! ». Le rédacteur de l’article a
retenu que Macron a appelé l’Allemagne à se réveiller pour que
l’Europe soit plus forte, plus unie, d’une part, et que l’Allemagne
doit payer, et se montrer plus solidaire, d’autre part.
La veille, lemonde.fr (10) avait mis en exergue « Les quatre
‘’commandements’’ d’Emmanuel Macron pour l’Europe » :
« N’attendons pas », « n’ayons pas peur », « ne soyons pas
faibles », « ne soyons pas divisés ». Macron a aussi invité
l’Allemagne à « prendre des risques » et à en finir avec ses
« fétiches »… pour relancer l’UE et aussi pour la renforcer face à
la montée des périls au Moyen-Orient, face aux États-Unis de
Trump.
Sus à Trump, donc, qui vient de se retirer de l’accord sur le
nucléaire iranien, qui s’est déclaré plus restrictif sur son
engagement dans l’OTAN pour la défense de l’Europe, et qui
menace de taxer l’acier et l’aluminium européens. Ce même
Trump, auquel Macron n’a pas caché son indéfectible amitié
(allégeance, pour certains observateurs) lors de sa très
médiatisée visite d’État aux États-Unis du 23 au 25 avril. Le
couple présidentiel avait été « chaleureusement accueilli » par
Donald, dans une ambiance « résolument décontractée », selon
lexpress.fr. Ce Trump avec lequel Mrs May et Macron ont lancé
les frappes contre la Syrie le 14 avril. Afin de pacifier un peu plus
le Moyen-Orient ?

Un plaidoyer pro-domo de Macron
juste un peu provocateur
Les (brefs) articles cocardiers de ces médias pointent quelques
points notables du discours de Macron, mais ne le résument que
très partiellement et reflètent mal l’ambiance solennelle,
« diplomatique » de la cérémonie de remise du prix, qui
n’autorisait que d’éventuelles touches « à fleurets mouchetés »
dans les allocutions des deux membres du couple francoallemand. En fait, si notre président n’a pu s’empêcher
d’adresser quelques critiques au pays hôte, il a surtout plaidé
pour sa cause et cherché à obtenir la compréhension et le
soutien de l’Allemagne, sans lequel des propositions auxquelles
il ne semble pas avoir renoncées risquent fort de rester lettres
(ou paroles) mortes.
Macron a commencé son discours (11) par un retour sur les
soixante-dix ans de paix dont ont bénéficié de nombreux pays
grâce à l’UE [un « must » européiste], avant de révéler son
« rêve carolingien », « celui d’une unité voulue, d’une concorde
conquise sur les différences et d’une vaste communauté
marchant dans la même direction ».

Puis, dans un exposé structuré autour de ses « quatre
commandements », il a développé ces « impératifs », en
faisant pas mal de « pédagogie », devant un auditoire pourtant
averti. Peut-être pour mieux se faire entendre ou comprendre
[?], il a recouru à de multiples répétitions de « mots clés », et
prononcé des condamnations sévères à l’encontre d’alternatives
et de positions ne correspondant pas à ses choix.
. Le premier impératif, « ne soyons pas faibles et ne subissons
pas » a été un appel insistant à l’unité et à « la souveraineté
européenne, celle qui doit nous conduire, celle qui doit nous
conduire à faire de l’Europe une puissance géopolitique,
commerciale, climatique, économique, alimentaire, diplomatique
propre ». Pour décider des règles auxquelles obéissent nos
sociétés, notre économie et nos vies privées, l’usage de nos
données personnelles, pour décider de nos choix climatiques,
commerciaux,
numériques,
de
ceux
concernant
« l’environnement de paix et des grands équilibres géopolitiques
dans lequel nous voulons vivre », etc.
Macron a employé neuf fois les mots souveraineté, souverain ou
souveraine. Etait-ce suffisant pour convaincre un auditoire de
convaincus ? Il n’a pas prononcé les mots intégration et
fédéralisme, ni précisé ici sa vision de la cohabitation entre
« sa » souveraineté européenne et les souverainetés nationales.
Il a fait quelques propositions « concrètes » : « aller vers un prix
plancher du carbone, mettre là aussi une taxe à nos
frontières… », et a parlé de « politique commune de sécurité à
nos frontières, d’harmonisation de nos droits… ».
Il a affirmé sa foi dans « un multilatéralisme international »
fort, dont les Européens seraient les dépositaires.
« Et si nous acceptons que d’autres grandes puissances y compris
alliées, y compris amies… se mettent à décider pour nous, notre
diplomatie, notre sécurité parfois en faisant courir les pires
risques, alors nous ne sommes plus souverains et nous ne
pouvons plus crédiblement regarder nos opinions publiques, nos
peuples en leur disant : nous allons décider pour vous, venez
voter et venez choisir ». Cette phrase, qui clôt le chapitre sur la
souveraineté européenne illustre la rhétorique et la pensée
macroniennes. Le début, si d’autres puissances décident pour
nous, nous ne sommes pas souverains, est « indiscutable ». La
fin, avec « nous allons décider pour vous, venez voter… »,
montre une compréhension de la démocratie participative que
nous commençons à bien connaître en France.
. Le deuxième impératif, « ne nous divisons pas », est une
condamnation de la tentation, « dans cette période trouble du
repli sur soi, du nationalisme », avec des références au Brexit,
aux dernières élections en Italie, à celles de Hongrie et de
Pologne. Il oppose un [sempiternel] « repli sur soi » frileux, un
nationalisme, à la souveraineté européenne. Il voit des divisions,
présentes et passées, partout. Il répète ici 5 fois le mot
« division » et 3 fois « nationalisme ». Il ne parle pas du
« populisme », en vogue, pas forcément « nationaliste ».
« Emphatique », il va jusqu’à dire « Les barbelés réapparaissent
partout à travers l’Europe, y compris dans les esprits… ».

19

Page 20 - La Lettre du 18 Juin, « Prix Charlemagne 2018... », par Paul Kloboukoff – juin 2018

Réformer l’Europe est un objectif majeur pour lui. Non pas dans
le seul intérêt de la France, mais, comme l’Allemagne, dans celui
de l’Europe elle-même. Et Macron s’est évertué à persuader ses
hôtes de sa légitimité et de la crédibilité retrouvée de la
France… grâce à ses réformes. « Mais réveillez-vous ! La France a
changé, elle n’est plus la même et c’est le choix du peuple
français qui a eu, il y a un an maintenant presque jour pour jour,
un choix clair à faire dont je suis le dépositaire et rien de plus.
Mais la France a fait ses réformes tant et tant attendues ; elle
continuera de les faire. Elle s’est redressée… ». Là, Macron,
expert en autopromotion, anticipe un peu.

il ne croit ni à « un club de quelques-uns », ni à une Europe à
vingt-sept ou plus qui doit attendre que ses membres « soient
tous d’accord absolument sur tout ». On aura compris qu’entre
ces deux voies extrêmes, il n’y a pas de meilleur choix que le
sien. Il ajoute que le choix de l’Europe ne pourrait continuer à
être « le choix du seul dénominateur commun, le choix du
moindre risque, le choix du plus petit pas à la dernière minute,
non ! ». Il faut un choix ambitieux et une vision à trente ans
pour nos citoyens qui ont besoin d’un cap, parce que les
nationalistes sont clairs [?], les démagogues sont clairs [??],
parce que les peurs sont claires [???].

Pour lui, l’Europe « ne peut plus fonctionner sur des
hégémonies successives. Elle ne peut se bâtir que sur une
solidarité constante ». Sur ces sujets, le mot « hégémonie »
revient 3 fois et « solidarité », 6 fois. En réalité, cela fait
longtemps que la France n’est plus en mesure d’être
« hégémonique » et de relayer l’Allemagne dans le leadership
économique et institutionnel de l’UE. Mais, maintenant, « elle
est prête à prendre sa part de responsabilités ».

Pour terminer, après avoir souligné que l’Europe [UE] est une
utopie qui existe, Macron a prié ses amis de tenir ses quatre
impératifs, d’avoir cette force d’âme de vouloir cette Europe et
de dessiner ensemble les trente ans d’Europe qui sont devant
nous.

Et Macron reprend ici sa plaidoirie pour un budget européen
beaucoup plus ambitieux, la défense de l’État de droit, la
défense d’une convergence économique, fiscale, sociale, ainsi
que pour une zone euro plus forte, plus intégrée, avec un
budget propre… « le seul moyen de permettre à tous les États
qui souhaitent aller de l’avant, d’aller en cette direction ».
. Le troisième commandement, presque papal, se veut
rassurant et encourageant, « n’ayons pas peur, n’ayons pas peur
du monde dans lequel nous vivons, n’ayons pas peur de nos
principes, n’ayons pas peur de ce que nous sommes et ne le
trahissons pas ». Ce leitmotiv, « ne pas avoir peur », sera répété
9 fois de plus dans l’exposé de cet impératif. Macron y insiste
sur la nécessité de se battre pour la culture européenne. Il
revient sur l’exigence de ne rien céder sur « l’État de droit »
européen et ses règles. Sur celle de « continuer à porter ce
multilatéralisme fort », et de croire, comme lui, à « la capacité
de l’Europe à porter les règles pour le monde entier… ».
Il invite à « ne pas avoir peur parfois de nos propres fétiches »,
« de bousculer nos traités et les changer ». Il se dit prêt à dire
qu’il faut réformer en profondeur pour baisser la dépense
publique et davantage respecter la norme. Mais [donnantdonnant ?], « de la même façon en Allemagne, il ne peut y avoir
un fétichisme perpétuel pour les excédents budgétaires et
commerciaux parce qu’ils sont toujours faits aux dépens de
certains autres ». Il reprend ici un reproche à l’Allemagne qui
fait florès dans des pays déficitaires d’Europe, ainsi qu’aux ÉtatsUnis.
. Son quatrième impératif est « n’attendons pas »… parce
qu’avec le choix de l’Europe, c’est en même temps le choix de
l’Occident qui sera fait. Après avoir rappelé son penchant
occidental, Macron revient sur celui en faveur d’une UE à
plusieurs vitesses. Pour avoir la possibilité de faire « des choix
clairs, d’avancer vers une Europe, peut-être à quelques-uns
pour un temps, peut-être par un cercle plus intégré parce
qu’elle a toujours avancé ainsi et c’est une porte ouverte… ». Car

----------------------------Commentaire « géostratégique » : L’union entre des pays
[souverains] d’Europe, et pas seulement, est vitale face aux
nouveaux géants « émergents », asiatiques, en particulier. Et
avoir une vision à trente ans est très ambitieux dans un monde
qui va connaître des bouleversements dans les rapports de
puissance, politique et économique, notamment. Une étude de
Pricewaterhouse-Coopers de février 2017 intitulée « Le monde
en 2050. Vision à long terme : comment l’ordre économique
mondial va-t-il changer d’ici 2050 ? » (12) fournit des prévisions
que nos dirigeants devraient avoir présentes à l’esprit. À cette
échéance, le Centre de gravité de l’économie mondiale se sera
déplacé vers l’Est et le Pacifique, de plus en plus loin de l’Europe
et de l’Atlantique. Seuls les États-Unis (PIB de 34.100 milliards de
dollars) feront partie des 5 premières puissances économiques
mondiales, derrière la Chine (PIB de 49.900 Mds $), et devant
l’Inde (28.000 Mds $), suivie d’assez loin par l’Indonésie (7.300
Mds) et le Japon (6.800 Mds). Dans les quinze premières
puissances, ne resteraient que 3 européennes : l’Allemagne
e
e
(6.100 Mds), 7 , derrière le Brésil, puis le Royaume-Uni, 9 ,
e
derrière le Mexique, et la France (4.700 Mds), 11 , derrière la
Russie. Cette dernière peut s’inquiéter de la montée en flèche
des puissances de ses voisins géants beaucoup plus peuplés et
des menaces « démographiques » chinoises qui pèsent sur son
« far-east ». Son intérêt est de s’entendre avec « l’Europe »,
comme c’est l’intérêt de l’Europe d’associer la Russie à ses
projets. Pour De Gaulle, « le visionnaire », l’Europe allait « de
l’Atlantique à l’Oural ». Pour l’Europe, il serait bon d’avoir un
allié au territoire immense, qui s’étend jusqu’à Vladivostok. Que
leur président soit un Bush, un Obama ou un Trump, desserrer
les liens avec les États-Unis et laisser s’éloigner nos « alliés »
occidentaux serait une hérésie à courte vue.
De telles perspectives et questions géostratégiques sont
totalement absentes du discours de Macron, comme de celui de
Merkel. Tous deux ont aussi évité de parler du vieillissement de
nos populations, des problèmes sociaux démographiques, avec
leurs impacts politiques, associés à des décennies d’immigration
soutenue, même massive pour certains qui dénoncent un
« grand remplacement ».
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Ils n’ont pas abordé la question de l’insécurité croissante, ni de
la nécessaire « solidarité » et coordination efficace pour lutter
contre l’ennemi déclaré Daech et ceux qui nous font la guerre à
l’intérieur de l’Europe. En réalité, s’il y a des peurs, c’est surtout
du « terrorisme islamique », plus précisément que de « l’Islam
radical ».
Au moins pour ces raisons, pas mal d’Européens pourraient
trouver « incomplets » ou « lacunaires » ces discours… si ceux-ci
étaient effectivement portés à leur connaissance autrement que
par de brèves sélections de « morceaux choisis » plus ou moins
aguicheurs.

« Vu d’Allemagne. Prix Charlemagne :
une récompense européenne prématurée
pour Macron ? »

C’est le titre d’un bref article de courrierinternational.com du 11
mai (13) qui a le mérite, rare en France, de citer des réactions
de trois grands médias allemands. Le Süddeutsche Zeitung
observe avec satisfaction que l’Europe revit grâce à ses
différences, « le chef d’État français n’est pas un partenaire
facile pour Berlin… et c’est très bien comme ça ». Avec un
meilleur équilibre, un nouvel élan est donné à la relation
franco-allemande.
Der Spiegel (14) et Die Welt sont plus dubitatifs et font un
parallèle entre Macron et Obama, qui a été « récompensé du
prix Nobel de la paix [le 10 décembre 2009, un peu moins d’un an
après son accession à la présidence, le 20 janvier 2009], et qui a
ensuite amèrement déçu beaucoup de monde ».
Macron est aussi salué pour ses discours et son intérêt pour la
politique allemande. Mais pour Der Spiegel, la quasi-totalité des
réformes qu’il propose « s’inspirent de l’exemple allemand »,
[cf. réformes Schröder de 2003 à 2005].

Retour de l’Allemagne dans l’animation de la politique de l’UE ?
Nos médias :
discrets et sélectifs sur la « laudatio » de Merkel
Il est consternant de devoir se rendre sur des sites germaniques
pour trouver le texte complet du discours de Merkel. Nos
médias n’en ont montré que des bribes. Deux sujets principaux
ont, à juste titre, retenu leur attention :
- La crise de la relation transatlantique, la guerre et les
menaces au Moyen-Orient, qui ont constitué le point d’orgue
de son intervention. Pour Merkel, la politique étrangère
européenne « n’en est qu’à ses débuts car les conflits se jouent à
nos portes et les États-Unis ne vont pas nous protéger. L’UE doit
prendre son destin en main. Il s’agit d’une question de guerre
ou de paix. J’appelle toutes les parties prenantes à faire preuve
de retenue » + « Nous devons renforcer nos efforts pour trouver
une solution politique à la Syrie ».
Il est vrai que le retrait de Trump de l’accord nucléaire iranien,
les frappes israéliennes contre les sites militaires iraniens en
Syrie, la répression sanglante des manifestants palestiniens à
Gaza et le transfert de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à
Jérusalem ne vont pas refroidir le chaudron du Moyen-Orient.
Et, dans son discours (15), Merkel a souligné que « la Syrie n’est
pas juste quelque part. Elle est limitrophe des États de l’UE tels
que Chypre ».
- Le renforcement et l’avenir de la zone euro : Pour lemonde.fr
(10), même si elle a loué le « charme » et la « capacité » de
Macron à enthousiasmer les citoyens européens, la chancelière
n’a offert aucune ouverture, notamment sur un budget pour
l’eurozone, insistant au contraire sur les priorités allemandes : la
migration, la transformation digitale. Sur l’eurozone, les
discussions sont « difficiles mais nous allons faire des progrès

sur l’union bancaire et les marchés de capitaux » a cependant
promis la chancelière.
Pour actu.orange.fr (8), la chancelière a aussi reconnu que le
sujet de l’avenir de la zone euro était controversé avec la
France. « Oui, nous avons des discussions difficiles » a-t-elle dit.
« Nous avons des cultures politiques et des manières d’approcher
les sujets européens différentes » a-t-elle commenté fort
diplomatiquement. Tout en se disant favorable à rendre la zone
euro « plus résistante face aux crises ».

Un discours de Merkel consistant,
conciliant et aimable pour Macron
Conformément aux usages, la « laudatio » prononcée par Angela
Merkel a été élogieuse. Avec application, elle a multiplié les
références aux discours engagés du lauréat sur l’Europe (15) : le discours devant le Parlement européen à Strasbourg le 17
avril 2018, Macron avait répété qu’il appartenait à la génération
actuelle de continuer à façonner l’Europe selon sa propre
inspiration. Il avait appelé à résister aux nationalismes
rétrogrades bornés et à ne pas céder à la tentation de
l’autoritarisme [une autocritique ?] ; - le discours d’Athènes du 7
septembre 2017 sur l’importance de renforcer la démocratie
européenne ; - le discours de la Sorbonne du 26 septembre 2017
pour une Europe souveraine, unie, démocratique. Un discours
montrant que Macron avait été amené à « placer le renouveau
de l’Union européenne au cœur de sa politique ». Et « nous
partageons la conviction de la France que nous avons besoin
d’un nouveau départ en Europe ». Merkel s’est même souvenue
du discours prononcé par Macron à la foire aux livres de
Francfort en octobre 2017, où il avait « exposé sa
compréhension de l’Identité culturelle de l’Europe.
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Pas besoin de lire entre les lignes ! Ce sont avant tout ces
déclarations répétées avec ferveur de sa flamme européenne
qui ont valu à Macron l’attribution du prix. Explication
complémentaire possible : le rétablissement d’un meilleur
équilibre entre les lauréats au sein du « couple francoallemand ». La dernière personnalité politique française ayant
reçu le prix a été Valéry Giscard d’Estaing en 2003. Un haut
fonctionnaire, Jean-Claude Trichet, alors président de la BCE, l’a
reçu en 2011. Du côté Allemand, après Roman Herzog, ex
président de la RFA, lauréat en 1997, Angela Merkel, en 2008,
Wolfgang Schäuble, en 2012, et Martin Schultz, en 2015 ont
obtenu ce prix.

en étroite collaboration, ou en ce qui concerne les innovations de
rupture [?] ».

À propos « d’une stratégie européenne en matière d’innovation
et d’investissement », elle a surtout insisté sur la nécessité « de
rattraper notre retard que ce soit dans le domaine de
l’intelligence artificielle, où l’Allemagne et la France travailleront

Elle a aussi défendu l’Union économique et monétaire, admis
que des progrès étaient possibles, et a annoncé : « Nous avons
l’intention de présenter des solutions d’ici juin. Et nous le
ferons ».

En ce qui concerne la politique d’asile et d’immigration, elle a
rappelé que « la liberté de circulation est la base du marché
unique ». « L’Europe des savants, l’Europe des sciences, est
antérieure aux traités de Rome ». Celle des commerçants, des
compagnons, des pèlerins aussi. Sans eux, « l’intégration
politique et économique européenne aurait été impossible. Les
différences ne nous divisent pas, mais nous rassemblent encore
et encore ». Elle a plaidé pour « un système commun, qui doit
être basé sur le principe de solidarité, juste et capable de résister
aux crises ».

Convergence dans l’UE et crédibilité de la France
L’irrespect des critères de convergence,
source de divisions au sein de l’UE.
En ce qui concerne le respect du seuil de 3 % du PIB pour le
déficit public, à la fin 2017 : - seule l’Espagne (3,1 %) et la
France, avec un taux de 2,6 %, sont en procédure de déficit
excessif ; - 16 pays membres sont dans le peloton des
déficitaires en dessous du seuil de 3 %. L’Italie est à 2,3 %, et la
Belgique est descendue à 1,1 % ; - deux groupes de pays sont
« exemplaires », à l’équilibre ou en excédent budgétaire : les
« Nordiques », avec le Danemark (+ 1 %), la Finlande, la Suède
(+1,3 %), les Pays-Bas (+1,1 %) et l’Allemagne (+ 1,7 %), d’un
côté, et des pays de l’est, de l’autre, la République tchèque, la
Slovaquie, la Lituanie et la Bulgarie. Avec un excédent de + 0,8 %
du PIB (et + 4 % hors service de la dette), la Grèce a fait mieux
que l’objectif fixé par l’UE et le FMI qui la contrôlent.
Encore considéré par trop de dirigeants européens comme un
« moteur » indispensable de la croissance, le fléau du
surendettement, sévit dans l’UE. Chez 16 pays membres sur les
28, la dette publique est supérieure au seuil fixé à 60 % du PIB.
Depuis belle lurette, cette limite ne semble prise très au sérieux
ni par les « délinquants », ni par la Commission de Bruxelles. En
fin d’année 2017, les 5 pays les plus gravement surendettés sont
la Grèce (avec un taux de 178,6 %), l’Italie (131,8 %), le Portugal
(125,7 %), la Belgique (103,1%) et la France (97 %). En dessous,
entre 60% et 80 %, se côtoient 6 pays de la « vieille Europe »,
l’Allemagne (64 %), la Finlande, l’Autriche, le Royaume-Uni,
l’Irlande et l’Espagne, ainsi que 3 pays de l’Est, la Hongrie, la
Slovénie et la Croatie. Parmi les bons élèves, entre 40 % et 60 %,
se trouvent 3 Nordiques, la Suède, le Danemark et les Pays-Bas,
avec 3 pays de l’Est, la Pologne, la Slovaquie et la Lettonie. Avec
la principauté du Luxembourg, les pays les plus rigoureux
d’Europe, endettés en dessous de 40 % de leur PIB sont 5 pays
de l’est, l’Estonie, la Lituanie, la République Tchèque, la
Roumanie et la Bulgarie.
À mon avis, les critères de convergence sont inopérants

notamment parce l’acceptation pour des durées indéterminées
de déficits publics, même s’ils sont inférieurs à 3 % du PIB, est en
contradiction (pas seulement apparente) avec la volonté
présumée de tenir en laisse l’endettement des pays. Dans un
article du 25 mai intitulé « Les excédents allemands
n’expliquent pas nos déficits publics », l’Institut Economique
Molinari (16) explique, d’ailleurs, que cette « marge de
manœuvre » de 3 % (associée à celle des 60 % pour la dette)
avait été introduite afin de permettre aux déficits « contracycliques » de se développer pendant les périodes de crise afin
de favoriser la reprise économique. Les déficits étaient sensés
servir de « stabilisateurs économiques » temporairement, et
non comme moteurs permanents de la croissance, ainsi qu’ils
l’ont été en France et des pays du sud. Il rappelle que les
critères de Maastricht ont été proposés et soutenus par notre
« plus haute administration ». Il est critique envers le discours
de Macron d’Aix-la-Chapelle, où celui-ci a invité la chancelière
allemande à se défaire d’un « fétichisme perpétuel pour les
excédents », « accréditant en creux l’idée d’une Allemagne
isolée »… et se montrant ambigu quant à la nécessité de réduire
les déficits publics. Non, les excédents budgétaires et
commerciaux de l’Allemagne (et ceux des Nordiques) ne sont
pas faits au détriment « d’autres pays ». « Ce sophisme,
contreproductif au regard du travail de pédagogie à faire en
France est inutilement clivant vis-à-vis des voisins dont nous
sommes dépendants. Nous avons en permanence besoin d’eux
en tant qu’acheteurs de notre dette publique ».
En outre, une partie des difficultés « commerciales » des pays
les plus « faibles » à l’intérieur de la zone euro provient de la
fixation, à sa naissance, de taux de parités fixes entre les
monnaies des pays membres. Le mark allemand, en particulier,
a alors été « sous-évalué ». Le franc français, la lire italienne, la
peseta espagnole… ont été surévaluées. C’est un des problèmes
majeurs de l’euro, que nombre d’économistes ont exposé (que
j’ai abordé dans des articles) à plusieurs reprises… et qu’il ne
faut pas oublier, nier ou ignorer, si l’on entend réformer avec
lucidité.
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L’Allemagne n’est pas si « isolée »
et, qui attend des leçons de « la France » ?
Les groupes de pays les plus « disciplinés », respectueux de ces
critères de convergence, sont les pays nordiques et les pays de
l’est, plus récemment entrés dans l’Union (et moins
contaminés), plus pauvres que la plupart des pays de l’ouest (on
ne prête qu’aux riches ?), avec une autre « culture » vis-à-vis de
la dépendance qu’implique l’endettement, et sans doute plus
prudents et/ou réservés quant à leur avenir dans l’UE. Par leurs
gouvernances, ces deux groupes (plus de 15 pays au total) se
distinguent nettement des pays du sud, de la France et de la
Belgique, plus « laxistes » à leurs yeux. Pourquoi auraient-ils la
même vision que Macron sur l’unité et la solidarité en Europe, si
les efforts de « rigueur » et de compétitivité ne sont pas
également partagés.
Pour le moment, la France, est mal placée pour donner des
leçons. Si elle a « réussi » à restreindre le déficit budgétaire à 2,6
% du PIB en 2017, c’est au prix d’une forte majoration de la
fiscalité, qui fait de notre pays un contrexemple, et non grâce à
la réduction de la dépense publique. La dette publique de la
France continue d’augmenter et frise maintenant les 100 % du
montant du PIB. Signe d’une compétitivité insuffisante, notre
balance commerciale est déficitaire. Et, si, dans le sillage de la
croissance mondiale, la France a repris quelques couleurs en
2017, sa croissance est restée inférieure à celles de la zone euro
et de l’UE. Le taux de chômage est remonté à 9,2 % à fin mars
2018, tandis qu’il descend résolument dans de nombreux pays
européens, s’approchant chez certains de la « zone de plein
emploi ». Il est de 3,4 % en Allemagne, de 3,9% aux Pays-Bas et
de 4,4 % au Royaume-Uni (17).
Quant à la gestion publique sous Macron, l’article
d’irefeurope.org du 29 mai intitulé « Budget de l’État :
promenade au bord du gouffre » (18) est très édifiant. Selon
Eurostat, le ratio des dépenses publiques rapportées au PIB de
la France est le plus élevé d’Europe en 2017 : 10 points de plus
que la moyenne de l’UE et 12 points de plus que l’Allemagne.
Pire, « ce dérapage s’aggrave en 2018 », et, d’après l’Institut, le
ratio irait vers les 56 %. De son côté, la Cour des comptes « est
très sévère sur les conditions d’élaboration et de gestion du
budget ». Elle pointe notamment des sous-évaluations
manifestes de crédits, la faiblesse du pilotage… et, plus encore,

la hausse continue des dépenses. Ce sont de rudes coups à la
crédibilité de la France et de son président.
Les dirigeants des pays européens ne sont pas aveugles, et on
peut comprendre : - que la perspective de dépenses publiques
supplémentaires des États par la majoration « ambitieuse » du
budget de l’UE et par la création d’un budget propre de la zone
euro soulèvent des réticences, pas seulement en Allemagne ; que vouloir ajouter aux dettes de chacun des États une dette
substantielle de l’UE ou de la zone euro n’est pas du goût de
tous, et notamment des pays qui en seraient les garants,
Allemagne et pays du nord en tête ; - que des réserves se
manifestent à l’égard de l’Union bancaire et que celle-ci piétine.

Brandir la convergence
sans en préciser la destination ne sert à rien
Quant à l’idée d’une convergence économique, fiscale, sociale,
ce n’est pas une nouveauté. Elle a été écrite en lettres
majuscules dans le traité de Maastricht avec les « critères de
convergence », précisément. Ceux que des pays, « fondateurs »
ou non, de la vieille Europe ne respectent pas. En outre, comme
chaque fois que l’harmonisation dans ces domaines est brandie,
personne n’est capable ou désireux d’expliquer clairement vers
quelle(s) destination(s) « on » voudrait faire « converger » tant
de pays aux gouvernances si diverses, aux dimensions
économiques et aux niveaux de vie si hétérogènes. Irréaliste,
utopique ? Trop compliqué, et conflictuel, de toutes façons !
Veut-on aller vers une fiscalité pour tous les pays membres
supérieure à 40 % du PIB, associée à un étatisme (fédéral)
renforcé, par exemple ? Ou, au contraire, vers une fiscalité à
l’anglaise ou à l’américaine, bien plus légère, et une vision
nettement plus libérale de la société, sans doute plus cohérente
avec la globalisation en cours ? En matière d’harmonisation, le
souci majeur des dirigeants de l’UE que nous avons pu entrevoir
est celui de limiter les « concurrences déloyales » à l’intérieur du
Grand marché unique, et, dans une moindre mesure, dans les
échanges commerciaux avec les « partenaires » envers lesquels
l’UE prend des engagements dans les très nombreux traités bi et
multilatéraux qu’elle ne cesse de signer. Multilatéralisme
oblige ! Alors, plutôt que de continuer à brandir une
convergence sans destination, mieux vaut proposer des mesures
concrètes allant dans le « bon sens ».

Attention, avec le groupe de Visegrad, ça bouge à l’Est
Les yeux de nos médias et de nos dirigeants sont braqués sur (et
contre) les avancées des populistes et des opposants au
« système » en Europe de l’ouest, sur le Brexit, et maintenant
sur l’Italie, dont la crise, ouverte par le président européiste,
affole les marchés financiers et fait chuter nos bourses.
Quant aux pays de l’Europe de l’est, lorsque notre président ne
s’y rend pas en visite, nos médias leur prêtent généralement une
attention « distraite ». À deux exceptions près, la Pologne et la

Hongrie, gouvernées par des « conservateurs anti européens »,
politiquement isolés, dont il faut vilipender l’indocilité, l’hostilité
à l’immigration et les actes « condamnables ». Aussi, sur ses 41
déplacements à l’étranger, et ses visites à 28 pays entre le 15
mai 2017 et le 10 mai 2018, dont 3 en Europe de l’est (Estonie,
Roumanie et Bulgarie), Macron a soigneusement évité de poser
le pied chez ces deux trublions et leurs deux acolytes du groupe
de Višegrad, aussi appelé V4.
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Višegrad est une cité historique située sur le Danube à proximité
de Budapest. Le groupe qui a pris son nom a été créé en 1991
par la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie (qui s’est
ensuite scindée en République tchèque et Slovaquie). Entrant
dans le « monde libre », ces pays ont décidé de s’allier et de se
soutenir mutuellement. Après leur adhésion à l’OTAN en 1999,
et en 2004 pour la Slovaquie [une priorité pour les pays de l’est
à l’époque], l’UE leur a ouvert ses portes en 2004. Le V4 est
resté plus ou moins en sommeil jusqu’à 2015. Il s’est alors
réveillé avec la crise des migrants sur « la route des Balkans ». Il
s’est mobilisé pour aider la Hongrie à protéger sa frontière avec
la Serbie et à surveiller la barrière de barbelés érigée sous
l’autorité du premier ministre hongrois, « national-conservateur
et populiste », Victor Orban, qui est aussi le leader
charismatique et très populaire du groupe.
Le 27 janvier 2018, un court article d’euronews.com a titré : « Le
groupe de Visegrad rejette l’idée d’une Europe fédérale » (19).
On y lisait que les quatre pays rejetaient l’idée de Bruxelles de la
fixation de quotas pour l’accueil des réfugiés. Ils voulaient
résoudre leurs problèmes démographiques non par
l’immigration, mais par des politiques familiales. Malgré la
menace de voir l’octroi des fonds européens conditionné « au
respect de l’État de Droit » !!! En fait, après 10 ans
d’appartenance à l’UE, « ce soulèvement » des membres du V4
vient aussi de leur déception à l’égard de celle-ci et de ses
dirigeants, qui les traiteraient souvent comme des pays « de
second ordre ». Les orientations et les valeurs affichées par l’UE
sont de plus en plus éloignées des leurs, comme l’a expliqué
breizh-info.com le 18 février 2018 dans un article intitulé « A 27
ans, le groupe de Viségrad est plus fort que jamais » (20),
auquel je me réfère surtout ici. Parlant de la ligne directrice du
groupe, Victor Orban a précisé : « Nous avons des mots-clefs qui
nous relient : Dieu, la patrie, la famille, la sécurité, le travail,
l’honneur, le bon sens, la souveraineté, la liberté ». Cela fait
évidemment beaucoup de différences avec les mots-clés de l’UE,
dont le V4 rejette « la vision libérale-libertaire, immigrationiste,
laïque et mondialiste ». Le V4 veut réformer l’UE, « dépolitiser
la Commission européenne » et augmenter le pouvoir
décisionnel « collégial » des chefs de gouvernement des pays
membres. « Junker [président de la Commission de Bruxelles]
doit se résigner à négocier avec le V4 », qui a « réussi à
s’imposer comme un acteur politique majeur en Europe,
porteur d’idées avec lesquelles il faut composer ».
Forts de leurs succès économiques et politiques, de concert, les
dirigeants des quatre pays se sont engagés dans la promotion
d’une politique de cohésion régionale et d’évolution vers plus

d’indépendance. Ils se sont rencontrés en janvier pour discuter
de la création d’une Banque régionale de développement.
Depuis 2015, ils apportent de l’aide aux pays des Balkans, et en
particulier à la Bulgarie, à la Macédoine et à la Serbie. Acteurs
d’influence dans les Balkans, où ils souhaitent consolider la paix,
ils soutiennent aussi l’élargissement de l’UE aux pays des
Balkans occidentaux. Et, le 6 février 2018, la Commission
européenne a mentionné 2025 comme « date indicative
d’adhésion » de la Serbie et du Monténégro (qui a déjà ouvert
30 chapitres sur les 35 règlementaires). Une info plutôt bien
accueillie au Parlement européen (21).
Parenthèse : A propos des élargissements [puisqu’il est jugé
inutile de nous en informer], des négociations sont en cours
depuis des années avec deux autres candidats « officiels »,
l’Albanie et la Macédoine, tandis que deux candidats
« potentiels » sont en liste d’attente, la Bosnie-Herzégovine et le
Kosovo. Quant à la Turquie, en négociation d’adhésion depuis
octobre 2005, elle a ouvert 12 chapitres… et ne sait toujours pas
si les portes de l’UE s’ouvriront un jour devant elle. Nous non
plus ! Outre cette entente qui se développe avec les pays des
Balkans, des rapprochements sont observés avec la Roumanie
et avec l’Autriche. « L’Autriche avec le groupe de Viségrad » a-ton pu lire le 6 février sur euroliberte.com. Victor Orban était
alors reçu à Vienne par le chancelier « conservateur » autrichien
Sebastian Kurg, son ministre des Affaires étrangères et
l’Archevêque de Vienne (22). L’article a fait état d’idées
partagées sur l’immigration, sur la nécessité de revenir aux
« fondamentaux » de l’UE et au respect des identités nationales.
Il a indiqué que l’Autriche souhaitait être un pont entre le V4 et
l’ouest du continent.
En baisse depuis le début des années 1990, la population du V4
est tout de même de 64 millions d’habitants. Si on ajoute la
Roumanie et l’Autriche, avec ces sympathisants, nous sommes
proches de 92 millions… sans compter les pays des Balkans… ni
la Bavière, dont le leader politique, est « un allié affiché » de
Victor Orban. Il n’est donc pas recommandé de continuer à
ignorer les « attentes » européennes de ces « récalcitrants ».
Dernier témoignage (dans le présent article) sur l’indiscipline de
la Pologne : « La Pologne achète des hélicoptères à Sikorsky »,
un avionneur américain, et « Le gouvernement polonais a mis au
ban Airbus Helicopters de la Pologne ». Ce sont les titres de deux
articles de mai de latribune.fr (23) qui, à eux seuls, résument la
mésaventure d’Airbus en Pologne, son courroux. Le groupe a
déposé une plainte devant la justice polonaise et informé la
Commission de Bruxelles de cet agissement jugé inéquitable.
Affaire à suivre (ou non), donc.

Sources et références : (1) « Présidentielle : Emmanuel Macron pour la réaffirmation de l’Europe », touteleurope.eu/actualite/presidentielle-emmanuel…, le 12/04/2017 - (2) « Le plan de Macron pour l’Europe
résumé en dix points », lefigaro.fr/ politique/le-scan/2017/09/26/25001-201709… - (3) « Discours de la Sorbonne : Macron ne propose pas une Europe fédérale, mais c’est tout comme »,
huffingtonpost.fr/2017/ 09/26/discours… - (4) « Défense de la démocratie, budget, réfugiés…, le grand oral européen d’Emmanuel Macron à Strasbourg », lemonde.fr/emmanuelmacron/article/2018/04/207/mac… + « Ce qu’il faut retenir du discours d’Emmanuel Macron sur l’Europe à Strasbourg », sudouest.fr/201/04/17/ce-qu-il-faut… - (5) « Prix international Charlemagne d’Aix-laChapelle », Wikipédia - (6) « Europe ; le prix Charlema-gne récompense Emmanuel Macron - Europe », rfi.fr/europe/20171209-europe-prix… - (7) « Comme Winston Churchill, Jean Monnet, Simone Veil… » ,
facebook.com/Europe1/101557669884540620, le 10/05/ 2018 - (8) « Macron met la pression sur Merkel pour réformer l’Europe », actu.orange.fr/France/macron-met…, le 10/05/2018 - (9) « Emmanuel
Macron : médaillé devant Brigitte, il tacle Angela Merkel ! », public.fr/Toutes-les-photos/Emmanuel, le 11/05/2018 - (10) « Les quatre ‘’commandements’’ d’Emmanuel Macron pour l’Europe »,
lemonde.fr/europe/article/2018/05/10/les-quatre… - (11) « Transcription du discours du Président de la République, Emmanuel Macron lors de la cérémonie de remise du Prix Charlemagne à Aix-la- Chapelle »,
elysee.fr/declarations/article/transcription, le 11/05/2018 - (12) « The World in 2050. The long view : how will the global economic order change by 2050 ? », PricewaterhouseCoopers, 02/2017 - (13) « Vu
d’Allemagne. Prix Charlemagne : une récompense européenne prématurée pour Macron ? », courrierinternational.com/article/vu-d-Allemagne…, le 11/05/2018 - (14) « Merkel sur la situation au Moyen-Orient »
(traduction de Spiegel online, 10 mai 2018 - (15) « Discours de la chancelière fédérale Angéla Merkel… à Aix-la-Chapelle le 10 mai 2018 » (traduction), bundesregierung.de/Content/EN/Reden/2018/2018-0510-merkel-kar - (16) « Les excédents allemands n’expliquent pas nos déficits publics », contrepoints.org/2018/05/25/316691-les-excedents… - (17) « Banlieues : Macron ‘’insulte’’ les étatistes et désole les
libéraux », contrepoints.org/2018/05/26/316743-banlieues… - (18) « Budget de l’État : promenade au bord du gouffre », fr.irefeurope.org/Publications/Articles/article/Budget…, le 29/05/208 - (19) « Le groupe
de Viségrad rejette l’idée d’une Europe fédérale », fr.euronews.com/2018/01/27/le groupe… - (20) « À 27 ans, le groupe de Viségrad est plus fort que jamais », breizh-info.com/2018/02/18/89462/a-27-ans… (21) « Balkans occidentaux, prochaine étape de élargissements », europarl, le 31/01/2018 - (22) « L’Autriche avec le groupe de Viségrad », euroliberté.com/geopolitique/Autriche-groupe-de-visegrad…, le
06/02/2018 - (23) « La Pologne achète des hélicoptères à Sikorsky sans passer par un appel d’offres », latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique…, le 09/05/2018 + « Le Gouvernement polonais a
mis hors ban Airbus Helicopters… », la tribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique…, le 17/05/2018.
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Dîners-débats de l’Académie du Gaullisme
19 h 30 - restaurant Les Noces de Jeannette - 14, rue Favart, 75002 Paris –  01.42.96.36.89

*
MERCREDI 6 JUIN 2018 – 175e dîner-débat
animé par Georges Aimé et Jean-Louis Guignard et présidé par

Pierre-Marie LLEDO
Thème :

OÙ EN EST LE CERVEAU ?

Pierre-Marie LLEDO, neurobiologiste, est le spécialiste de l’exploration du fonctionnement du cerveau dans ses possibilités d’adaptation et
de régénération. Ancien élève de l’École normale supérieure, il obtient en 1995 la médaille de bronze du CNRS. Depuis novembre 2001, il
dirige le laboratoire de recherche Perception et Mémoire à l'Institut Pasteur, et le laboratoire Gène et Cognition du CNRS. En janvier 2002, il
est nommé directeur d'enseignement à l'institut Pasteur, puis élu à l'Académie européenne des Sciences en mars 2006 et à l'Académie des
Sciences de New York en septembre 2009. Enfin, il a reçu le grand prix de l'Académie nationale de Médecine pour ses travaux sur la
régénération cérébrale en 2007, le prix Jaffé de l'Académie nationale des Sciences en 2008, le prix de neurologie de la fondation pour la
Recherche médicale en 2010, le prix de biologie humaine et science médicale de l'Académie nationale des Sciences en 2012 et le grand prix
de la fondation Prince-Louis-de-Polignac en 2013. Pierre-Marie Lledo est également professeur invité à l'université de Harvard (USA).
Depuis une dizaine d'années, les connaissances sur le cerveau ont connu des progrès considérables. Certaines de ces découvertes font
figure de révolution et beaucoup d'entre nous répugnent encore à les accepter tant elles remettent en cause nombre d'idées considérées
comme acquises. En premier lieu, on a longtemps cru que l'homo sapiens naissait avec un quota limité de neurones et que chaque neurone
qui mourait n'était pas remplacé. On sait aujourd'hui que le cerveau adulte produit de nouveaux neurones et qu'il est possible d'augmenter
ou de réduire cette faculté. Le cerveau s'adapte, se réorganise. Enfin, le cerveau n'apparaît plus comme un organe figé, ni homogène. Le
cerveau y compris adulte est en perpétuelle reconfiguration. À la lumière des récentes découvertes, Pierre-Marie Lledo nous convie à
revisiter les mécanismes auxquels sont soumises nos décisions influencées par la sphère émotionnelle. Il évoquera notamment la notion de
« libre-arbitre » et de désir. Cette expertise nous permet de mieux connaître l'architecture cérébrale, de mieux se connaître et d'accroître
ainsi nos propres performances. Chacun de nous possède un mode de fonctionnement cérébral dominant. Certains ont un cerveau plus
orienté vers l'abstraction, d'autres vers le vécu ou le concret. Les recherches scientifiques permettent une meilleure connaissance de la
psychologie humaine, et des processus d'attention et de mémorisation.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Je souhaite participer au 175e dîner-débat de l’Académie du Gaullisme (mercredi 6 juin 2018),
présidé par Pierre-Marie LLEDO sur le thème «Où en est le cerveau ? ».
Nombre de participants
_______________________________ _____________ ______

Nom :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse :
Courriel :

Prénom :

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre de couverts :

_________________

x 39 € (adhérent) -

__________________ _

x 43 € (non adhérent) -

____________________________________________________________________________________________

__________________

___

x 27 € (moins 25 ans) =

_____________________________

Les inscriptions envoyées non accompagnées d’un chèque ne seront pas prises en compte.
AUCUNE POSSIBILITÉ DE DÎNER SANS INSCRIPTION PRÉALABLE.

Bulletin à retourner à : ACADÉMIE DU GAULLISME - B.P. 48 - 94700 Maisons-Alfort
(accompagné de votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme)
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