
es « faits divers »
nous révèlent, avec
évidence et perti-
nence, les dysfonc-
tionnements de notre
présente société.

Chaque jour, de nouvelles affaires
de pédophilie sont mises sur la
place publique, nous dévoilant le
degré de violence familiale et de
misère sexuelle qui touchent un
grand nombre de nos concitoyens.
Dans cette ambiance, à Outreau,
un juge d’instruction qui n’avait
pas 30 ans, prend pour argent
comptant les témoignages d’en-
fants et d’une femme mythomane.
Il confond plausibilité, vraisem-
blance, et preuve. Les modalités de
l’instruction judiciaire, pierre angu-
laire de notre justice, sont enfin
remises en cause.
Un jeune homme, né en France, de
parents ivoiriens et musulmans,
Youssouf Fofana, était à la tête, à
Bagneux, près de Paris, d’un gang,
organisé pour prendre en otage
des personnes, afin de réclamer à

leurs familles des rançons. Le gang
en question comportait au moins
une trentaine de membres, dont 21
ont été à ce jour mis en examen.
À cette occasion, on apprend
beaucoup de choses. Il y a eu l’an-
née dernière, en France, 1 953 faits
constatés de séquestration ! Et,
selon des experts de la police, quai
des Orfèvres, sept braquages sur
dix, en région parisienne, impli-
quent des délinquants d’origine
africaine !
La France a non seulement un pro-
blème avec son immigration en
général, avec l’islam en particulier,
elle a aussi un énorme problème
« black », qui nous est révélé avec
cette affaire Fofana. Un peu
comme les attentats du 11 sep-
tembre nous avaient révélés, pour
notre plus grande stupéfaction,
que la France était un pays héber-
geant de nombreux terroristes
« français », dont certains sont
d’ailleurs toujours incarcérés dans
le camp de Guantanamo, au grand
dam des belles âmes de nos ligues
de vertu…
Faute d’un vrai débat, honnête et
argumenté, sur la question de l’im-
migration qui le mériterait, les
Français se font donc une opinion
sur ce sujet au travers de ces diffé-
rents faits-divers. Chacun d’entre
eux provoque évidemment une
radicalisation de cette opinion, ce
dont, semble-t-il, les pouvoirs
publics ne prennent toujours pas
conscience.
Le plus libre de ses propos, au sein
de la fausse droite, est sans doute
Nicolas Sarkozy. Il a cru malin, il y
a quelques temps, d’avancer le
concept d’immigration « choisie ».
Il paraît que c’est son ami Philippe
Seguin qui lui aurait soufflé le mot.
Il renvoie au fait que, selon certains
experts, notre marché du travail,

malgré 10 % de chômeurs, ne
serait pas en mesure de satisfaire à
la totalité des offres d’emploi. Le
patron de l’UMP semble renouer
avec les théories d’avant le regrou-
pement familial, quand on disait
vouloir favoriser une immigration
de travail.
On pourrait en débattre. On peut
être en désaccord avec l’idée qu’un
emploi ne pourrait pas être exercé
par un Français, mais seulement
par un immigré (quel racisme!).
C’est affaire de formation, de
rémunération, et d’organisation du
travail. Quand, à Paris, 80 % du
personnel du nettoiement étaient
d’origine africaine, les mêmes ser-
vices à Renne ou à Nantes étaient
100 % blancs.
Mais la question, vraiment, n’est
plus là. Le constat, autrement plus
grave, est aveuglant.
En vérité, il eut été intéressant
d’avoir ce débat, il y a dix ou
quinze ans. Aujourd’hui, c’est trop
tard. Ce qui saute aux yeux de
n’importe quel téléspectateur du
journal de 20 heures, c’est que la
greffe n’ayant pas pris, l’immigra-
tion est globalement rejetée. Elle
l’est même doublement : par les
Français de souche mais aussi par
un grand nombre d’immigrés qui
se rejettent eux-mêmes d’une
quelconque communauté natio-
nale française. La question
vraiment urgente est de savoir
comment on fait pour arrêter toute
immigration et pour renvoyer dans
leur pays d’origine tous ceux qui ne
veulent pas être pleinement fran-
çais. Elle n’est certainement pas de
construire, dans toutes les
communes de plus 3 500 habi-
tants, au moins 20 % de loge-
ments sociaux, destinés à 90 % à
une population d’immigrés large-
ment inassimilable. ■

L’information sur l’immigration
à la rubrique des faits divers
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L
e Hamas vient donc de
prendre le pouvoir dans
les territoires palesti-
niens, à la suite d’élec-

tions plutôt convenables, sans
renoncer un seul instant au ter-
rorisme, et sans non plus recon-
naître le simple droit à l’exis-
tence d’Israël. Une fois de plus,
l’Occident se trouve divisé. Les
États-Unis, comme le gouver-
nement de Jérusalem, refusent
tout contact avec les nouveaux
dirigeants de la bande de Gaza
et de la Cisjordanie ; l’Union
européenne maintient ses aides
à l’autorité palestinienne pour
assurer le salaire de ses fonc-
tionnaires ; Chirac se dit hostile à
toute sanction ; quant à la
Russie, elle a été le premier pays
à recevoir officiellement les
responsables du mouvement
intégriste.
Dans le même temps, l’Iran qui,
depuis l’arrivée au pouvoir de
l’imam Khomeiny n’a jamais
cessé de proclamer sa volonté
de détruire l’État d’Israël, dès
qu’il en aura les moyens, refuse
de s’engager à renoncer à pro-
duire de l’uranium enrichi, der-
nière étape avant la production
de bombes atomiques. Sur ce
dossier, l’Occident semble mieux
rassemblé. À l’ONU, le gouver-
nement français soutient les
efforts de l’Agence internatio-
nale de l’énergie et pousse à la
saisine du Conseil de Sécurité. La
Russie joue un jeu personnel :

elle propose ses services pour
l’enrichissement de l’uranium
iranien sans exiger, en contre-
partie, un renoncement de l’Iran
à son programme.
On peut parier que l’Iran, riche
et fier, ne se laissera pas intimi-
der. D’ailleurs, si on se place de
son point de vue, on ne voit pas
bien pourquoi l’Inde, la Chine ou
Israël pourraient être des puis-
sances nucléaires (pour ne rien
dire des trois premières), alors
que l’Iran ne le pourrait pas.
À partir du moment où l’Iran
détiendrait la bombe atomique,
personne ne peut exclure qu’il
l’enverrait sur Israël. Pour les
dirigeants israéliens et leurs
alliés, en tête desquels les États-
Unis, il faut à tout prix empêcher
cette réalisation. Et le temps
presse : dans trois ans au plus, il
sera trop tard. Des plans ont été
établis pour procéder, dans les
semaines qui viennent, au bom-
bardement d’une vingtaine de
sites où les équipements ira-
niens les plus sensibles auraient
été dispersés. La réunion de
l’exécutif de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique qui
s’est ouverte à Vienne, lundi der-
nier, n’est qu’une première étape
pouvant être suivie d’une escala-
de fatale.
Le pire n’est jamais sûr. Mais on
peut dire que les risques d’un
conflit terrible, au moins régio-
nal, n’ont jamais été aussi
grands. ■■
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FLACON ❯ Douze bou-
teilles de vin de Bourgogne
de la Romanée-Conti se
sont vendues à New York
chez Christie’s 170 000 $,
soit 14 200 $ la bouteille,
nouveau record du monde,
toutes catégories.

UNEDIC ❯ En 2005, les
Assedic ont versé 
28 milliards d’euros de pres-
tations de chômage. Une
partie de cette somme a été
versée à des faux chômeurs.
L’Unedic estime qu’au cours
des trois dernières années
6000 à 7 000 entreprises ont
été créées dans le seul but
de délivrer des faux bulle-
tins de paie…

MILITANTS ❯ Il y aurait en
France quelque 600 000
adhérents aux différents par-
tis politiques existants, pour
un corps électoral rassem-
blant 41,3 millions d’inscrits.

SÉCU ❯ La CNAM, Caisse
nationale d’assurance-mala-
die, a procédé l’an dernier à
250 000 contrôles sur des
arrêts de travail de courte
durée, contre 34 000 en 2003.
15 % n’étaient pas justifiés.
Désormais, tous les arrêts de
travail de plus de 60 jours
font l’objet d’un contrôle.

ÉMIGRATION ❯ 2,2 millions
de Français sont expatriés
aux quatre coins du monde.
Un peu moins de la moitié
ont moins de 35 ans. Un
Français sur deux installé à
l’étranger envisage de ne
rentrer qu’à l’âge de la
retraite, ou jamais…

CONTREFAÇONS ❯ Les
États-Unis absorbent les
trois quarts des produits
issus de la contrefaçon, un
marché estimé à quelque 
500 milliards de $.

INDE ❯ L’Inde forme à elle
seule, chaque année, autant
d’ingénieurs que l’en-
semble du monde occiden-
tal ! Un informaticien
indien coûte cinq fois
moins cher qu’un français.

Économie
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< tremeau.bernard@wanadoo.fr >

Bernard Trémeau

Nationalisme économique :
un mauvais choix politique

A
vec la mondialisation
de l’économie, la taille
du Marché passe de
60 millions d’habi-

tants (la population de la
France) à 6 milliards (la popula-
tion du monde). Les entreprises
doivent donc s’adapter à ce
changement, et pour satisfaire
les 6 milliards de clients éven-
tuels, une entreprise jusque-là
de taille nationale doit acquérir
une taille mondiale.
Dans cette fantastique mutation
de l’économie, des entreprises
disparaissent tandis que
d’autres prennent une dimen-
sion mondiale. Il y a des per-
dants et des gagnants. Pour être
gagnant, il faut avoir les moyens
financiers d’investir. Sinon ce
sont les concurrents qui
prennent votre place. Les
responsables politiques, média-
tiques ou syndicaux français
semblent ne pas encore avoir
compris ces données écono-
miques.
Quand Total, qui a su prendre
une dimension mondiale, profite
de l’augmentation du prix du
pétrole pour réaliser 12 milliards
d’euros de bénéfice, nous
devrions tous nous réjouir de ce
beau succès. Il montre qu’une
entreprise nationale bien gérée
a réussi sa mondialisation et
qu’elle a les moyens d’acheter
d’autres entreprises étrangères.
Grâce à des entreprises comme
Total, ce sont les Français qui
peuvent faire des OPA et non les
étrangers. Mais tout un courant
dans l’opinion publique fran-
çaise est scandalisé du succès
de Total. L’actionnaire en met
plein ses poches, tandis que
l’automobiliste paye bien plus
cher l’essence qu’il met dans le

réservoir de sa voiture. Certains
demandent que l’on mette un
impôt supplémentaire sur les
bénéfices de l’entreprise en
semblant ignorer que cet impôt
supplémentaire éloignerait
encore plus de la France le capi-
tal dont nous avons besoin pour
créer des emplois.
Arcelor, la plus grosse entreprise
sidérurgique française, est main-
tenant de dimension euro-
péenne. La crise pétrolière lui a
rapporté de solides bénéfices en
2005 (près de 4 milliards d’eu-
ros). Personne en France ne
parle de taxer les superbéné-
fices d’Arcelor. Car une riche
entreprise sidérurgique in-
dienne, Mittal, envisage de
racheter Arcelor. Tous les
Français hurlent devant ce
rachat. Les syndicats prévoient
des restructurations qui, selon
eux, seraient responsables de
chômage en France. Le gouver-
nement voit un des plus beaux
fleurons de l’industrie française
passer sous un contrôle étran-
ger. Il met donc en place un
moyen de s’y opposer. Le gou-
vernement n’impose pas de
façon supplémentaire les béné-
fices d’Arcelor, bénéfices réali-
sés en nous obligeant à acheter
plus cher nos voitures. Une telle
taxation pourrait éloigner
Mittal, et tous les autres inves-
tisseurs… Mais le gouver-
nement autorise Arcelor à
émettre de nouvelles actions,
pour renchérir son prix. Ce pro-
cédé est utilisé depuis des
années aux USA et il tend
aujourd’hui à y être abandonné :
l’expérience montre, en effet,
qu’il fait baisser les cours de
l’action en bourse et éloigne
ultérieurement de l’entreprise

les capitaux dont elle a besoin.
Quand une entreprise d’électri-
cité italienne Enel veut racheter
Suez avec 15 milliards d’euros,
le gouvernement français s’y
oppose en demandant à Gaz de
France de fusionner avec Suez.
D’urgence, la fusion est réalisée,
L’État français n’aura plus la
majorité dans le nouveau grou-
pe, comme il l’avait encore dans
Gaz de France. Une privatisation
de gaz de France a donc été
réalisée et les syndicats sont
furieux.
Dans la restructuration actuelle
des entreprises, les nouvelles
entreprises sont multinatio-
nales. Danone en est le plus bel
exemple. Cette entreprise fran-
çaise compte aujourd’hui plus
de salariés à l’étranger qu’en
France et son capital est inter-
national.
Les Français et leurs respon-
sables semblent regretter l’heu-
reux temps où l’économie
n’était que nationale. C’était, il
est vrai, une époque de relative
stabilité pour les salariés. Mais
la mondialisation, en introdui-
sant la concurrence, a permis de
faire baisser de façon importan-
te les prix et elle s’oppose à l’in-
flation. Le nationalisme écono-
mique est un mauvais choix. La
liberté rendue aux entreprises
est le bon choix.■■
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Le rapporteur de la Commission
d’enquête parlementaire sur l’affai-
re d’Outreau, Philippe Houillon, par
ailleurs président de la Commission
des lois de l’Assemblée nationale,
dit ne voir aucun inconvénient à ce
qu’une commission d’enquête parle-
mentaire soit bientôt constituée sur
les dépenses publiques... Chiche !

Enquête
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CONSEIL ❯ Pour succéder
à Pierre Mazeaud au
Conseil constitutionnel,
Jacques Chirac pense à
Jean-Louis Debré, actuel-
lement Président de
l’Assemblée Nationale.

SOCIAL ❯ Le député UDF
du Calvados Rodolphe
Thomas veut que l’obliga-
tion faite aux communes de
plus de 3 500 habitants
d’avoir au moins 20 % de
logements sociaux, soit por-
tée à 25 % si « défaillance »

PRIMAIRES ❯ Le député
radical de gauche du Val 
de Marne, Roger-Gérard
Schwartzenberg propose
l’organisation de primaires
pour désigner les candidats à
l’élection présidentielle. Des
conventions régionales
seraient ouvertes aux élec-
teurs de l’ancienne gauche
plurielle d’une part, de l’UMP,
de l’UDF et des formations
voisines d’autre part. Les
autres formations politiques
ne sont pas prises en comp-
te…

SYSTÈME MÉTRIQUE ❯ Lord
Kinnock, ex-commissaire
européen aux transports, mi-
lite pour l’adoption par la
Grande-Bretagne du système
métrique, désormais en
vigueur partout dans le
monde à l’exception du
Liberia, de la Birmanie, des
USA et du Royaume-Uni.

ÉCONOMIES ❯ Le groupe
Michelin pense pouvoir pro-
duire deux fois plus de pneu-
matiques en 2020, avec la
même quantité de matières
premières qu’aujourd’hui.

QUÊTE ❯ Lors du dernier
déjeuner des parlementaires
UMP à l’Élysée, Bernadette
Chirac avait disposé une urne
à pièces jaunes au milieu du
perron du Palais.

SÉCU ❯ Bernard Kouchner
propose que le ticket modé-
rateur soit proportionnel au
prix des actes médicaux.

Politique
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U
n événement et des
statistiques récemment
publiées, passés
presque inaperçus,

méritent cependant d’être souli-
gnés.
Le 25 janvier dernier, les parle-
mentaires du Conseil de
l’Europe ont adopté à une forte
majorité une résolution
condamnant les « crimes des
régimes communistes ».
Ainsi, a-t-il fallu attendre 65 ans
pour que des élus d’une institu-
tion officielle européenne
commencent à reconnaître que
les régimes communistes – le
premier d’entre eux étant le
régime soviétique – ont commis
des crimes de toute nature qui
ont été énumérés et décrits par
les auteurs du très sérieux
« livre noir du communisme »
(Chez R. Laffont 1997). L’auteur
principal, Stéphane Courtois,
chiffre à 100 millions le nombre
des hommes, femmes et enfants
assassinés, déportés, massacrés
par les dictatures communistes,
20 millions en URSS, 65 millions
en Chine, 2 millions en Corée du
Nord, 1 million au Vietnam, plus
de 2 millions au Cambodge,
1 million en Europe de l’Est,
1,7 million en Afrique,
1,5 million en Afghanistan,
150000 en Amérique Latine, à
côté de 25 millions de per-
sonnes supprimées par le na-
zisme.
Pour autant, les parlementaires
du Conseil de l’Europe ont limi-
té leur audace. Dans le texte de
leur résolution, l’idéologie
communiste n’est pas
confondue avec la politique des
régimes s’en réclamant. Elle
n’est donc pas condamnée en
tant que telle. Néanmoins, les
communistes et en particulier

les communistes français qui
furent les plus fidèles alliés de
Staline, ont vivement protesté
proclamant en substance que
génocide et massacres avaient
été commis pour le bonheur des
peuples dans une optique de
lutte des classes.
On ne peut pas ne pas rappeler
aussi, d’un mot, à ce sujet que
la diplomatie française, depuis
des décennies, a cherché à
maintenir la balance égale entre
les États-Unis et l’Union
Soviétique, comme si ces deux
super-puissances étaient de
même nature. Maurice Thorez,
secrétaire général du parti
communiste, déserteur en 1939,
accueilli à Moscou, devient en
1944, ministre d’État du
Général de Gaulle, puis vice-
président du Conseil dans les
ministères suivants et, il n’y a
pas si longtemps, l’actuel
Président de la République
décernait un brevet de bonne
conduite démocratique à
Vladimir Poutine, ancien officier
du KGB, maître de toutes les
Russies où les anciens fonction-
naires communistes sont, en
fait, toujours aux affaires dans
tous les sens du mot. Il y aurait,
sur cet important chapitre de
notre histoire contemporaine,
beaucoup à dire !
Dans un tout autre domaine,
très concret et de portée immé-
diate, on relèvera que le niveau
de vie en France est désormais
très inférieur à ce qu’il est dans
bien d’autres pays dont le ré-
gime est beaucoup plus libéral
que le nôtre. Selon les statis-
tiques publiées en dé-
cembre 2005, par l’agence
européenne Eurostat, le
Luxembourg affiche un indice
de 227 points à partir du

Produit intérieur brut par habi-
tant, l’Irlande s’octroie la
deuxième place, la France 110
points seulement et dans vingt
ans, un Américain sera deux fois
plus riche qu’un Français. On
notera également que selon le
World Economic Forum, la
France, pour ce qui est de la
compétitivité, se place désor-
mais au 30e rang, loin derrière
Taïwan et Singapour.
Quant à la dette, qui n’est pas
une fiction, on retiendra qu’elle
était insignifiante en 1980, et
qu’elle se chiffre aujourd’hui à
plus de 1100 milliards d’euros
(rapport Pébereau), évaluation
qui constitue un minimum (rap-
port Camdessus).
Peut-on considérer ce bilan
comme étant le résultat d’une
bonne gestion?
Enfin, on a la stupéfaction d’ap-
prendre que, selon les critères
de l’Union européenne, la
France compte 7 015 000
pauvres alors que la moitié des
énormes prélèvements obliga-
toires sont redistribués pour, dit-
on, éradiquer la pauvreté !
Comprenne qui pourra.
Telle est la vérité ! Mais surtout,
cher lecteur, n’en parlez pas.
Vous connaissez la chanson :
« le témoin a dit la vérité, il doit
être exécuté… ».
Bref, je pense être autorisé à
paraphraser Shakespeare, « Il y
a vraiment quelque chose de
pourri au royaume de
France ». ■■
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Ancien Ambassadeur
de France

Christian Lambert

Crimes communistes
et niveau de vie

Le sénateur UMP Robert del
Picchia a déposé une proposition de
loi tendant à élargir l’interdiction de
fumer en France à tous les lieux fer-
més et publics.

Tabagisme
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Exception française«Nous sommes un des
rares pays où l’on

trouve encore un Parti Socialiste. Le
socialisme peut être de droite, avec
pour extrême le national-socialisme
ou de gauche avec pour finalité le
communisme (Karl Marx). Le socia-
lisme brun a généré plus de
60 millions de tués, en grande par-
tie dus à la seconde guerre mon-
diale, et le socialisme rouge davan-
tage encore avec plus de
100 millions de morts partout
dans le monde. Si l’un a été éradi-
qué, le second est encore fortement
présent en France, avec le PCF, la
CGT et la FSU. Conséquence de
l’endoctrinement subi à l’école, nos
politiques, notre administration et
nos médias sont imprégnés de
cette idéologie. Le contraire du
socialisme est le libéralisme. Ce
dernier est classé un peu partout
ailleurs sur notre planète à gau-
che, et le conservatisme à droite.»

Paris (75)

J. Meyer

JO de Turin

«Depuis la fin des JO de
Turin, notre ministre

des sports fait grise mine mais il
parle. À partir de ses propos, j’ai
effectué les calculs suivants :nous
avons obtenu neuf médailles. Parmi
elles, quatre, celles du biathlon, ont
été gagnées par des militaires et
des douaniers. Il en reste donc cinq
au crédit des deux fédérations
concernées. En quatre ans, pour la
préparation de ces jeux, l’État leur
a versé de 50 millions d’euros. Cela
fait la médaille à 10 millions d’eu-
ros ! Ce chiffre exorbitant n’a pas
empêché un ancien champion de
ski de réciter l’antienne éculée et
de fustiger le manque de moyens.
Quand il s’agit de marcher sur la
tête, nous sommes imbattables.
Que notre ministre se dépêche de
mettre tout en œuvre pour que
cette activité dans laquelle nous
excellons devienne vite une disci-
pline olympique !»

< dominique.bergez@wanadoo.fr >

Dominique Bergez 

Fofana«Quel révélateur, cette
affaire du « cerveau

des barbares », Youssouf Fofana,
criminel endurci (13 procédures
pour vol à main armée, etc.), qui
pouvait tranquillement vaquer à
ses atrocités dans notre beau pays,
en toute liberté alors que d’honnê-
tes gens ont croupi des années en
prison (Outreau) : belle image de
notre « Justice » ! Il n’a apparem-
ment jamais été question de l’ex-
pulser : illustration de notre géné-
reuse politique de l’immigration,
« chance pour la France » ! »

< sage.paul@wanadoo.fr >

Auditions publiques ?

«Il est bien que M. Badinter
rappelle, dans une Tribune

du Monde, que « la démocratie
requiert du Parlement la transpa-
rence » et qu’il est souhaitable que
la publicité des auditions des
commissions d’enquête parlemen-

Djimy

taire devienne « la règle
commune ». En effet, le citoyen
peut alors juger de l’impartialité
des débats, de la protection des
droits de la défense, de la qualité et
de la pertinence des interventions
des personnalités qu’il a élues.
Peut-être faudrait-il adjoindre à ces
nouvelles façons de traiter les affai-
res de la Nation - que permet le dé-
veloppement des technologies - un
enseignement dès l’école sur le
fonctionnement de notre système
politique, afin d’éviter le glissement
vers une « démocratie d’émo-
tion »? Tout pas en direction d’une
plus grande transparence des
actions de nos gouvernants est une
victoire de la démocratie. En rédui-
sant les possibilités de manœuvres
menées dans le secret, on apporte
une garantie à l’éthique et à la jus-
tice. Notre pays qui sort à peine
d’une époque où les politiciens de
tous bords s’accordaient entre eux
pour agir dans la plus parfaite illé-
galité en a bien besoin. »

Annecy (74)

Antiracisme sélectif

«Torturer par plaisir et gra-
tuitement, pendant trois

semaines, un individu, jusqu’à ce
que mort s’ensuive, au prétexte
qu’il est juif, relève d’une abomina-
tion raciste bestiale, animale.
Danser de joie et hurler des injures
à l’adresse d’un gendarme acciden-
té agonisant sur le bord d’une
route, au motif qu’il est blanc,
signe les mêmes dispositions racis-
tes. Il ne semble pas, cependant,
que cette similitude ait été reçue
par nos « antiracistes » institution-
nels auto-proclamés… »

Paris, (75)

Jacques Célérier 

Marie Bregman 

« »Nous écrire, c’est courir
le risque être publié…Courrierdes lecteurs

Votre
opinion

nous
intéresse

Lu pour vous :
Bruno Leoni : La liberté et le droit

Dans sa bibliothèque classique de la liberté,
aux Belles Lettres, Alain Laurent, philosophe 

- et (trop rare) contributeur aux «4 Vérités
Hebdo» - continue à publier des tex-
tes essentiels pour l’histoire de la
pensée libérale.
Sur le même rayonnage, nous avions
déjà eu, de Benjamin Constant,
«Commentaires de l’ouvrage de
Filangieri» ; de Wilhelm von
Humboldt, «essai sur les limites de
l’action de l’État» ; de Ludwig von
Mises, «Abrégé de l’action humaine»
et «traité d’économie» ; de Frédéric
Bastiat, «Sophisme économique» ;
d’Yves Guyot, «La tyrannie » ; et de
Jacques Necker, «Réflexions philoso-
phiques sur l’égalité».
Cette fois-ci, c’est un philosophe italien du droit,
tragiquement disparu en 1967, qui nous livre sa

critique très libertarienne de la production légis-
lative. Celle-ci, en effet, résulte soit de la jurispru-
dence accumulée au fil du temps par les tribunaux

ordinaires, soit, au contraire, de lois,
votées solennellement par des
Parlements, inspirées aux hommes
politiques par l’actualité du moment.
Inspiré par Hayek, mais plus radical
que son maître, Leoni établit une rela-
tion entre le socialisme planificateur
et le droit produit par la législation
d’une part, entre l’économie libre de
marché et le droit évolutionniste d’au-
tre part. Au passage, l’auteur met en
cause la tyrannie majoritaire, attenta-
toire à la liberté individuelle.
Nous avons affaire à un vrai défenseur
de l’individu. ■

Bernard Piard

Bruno Leoni

La liberté
et le droit

Bibliothèque classique de la liberté
les belles lettres

302 pages – 21 euros
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Sur les six milliards d’humains, un milliard
est suralimenté, deux milliards sont sous-

alimentés, un milliard n’a pas accès à l’eau
potable et autant souffrent de la faim, dont
les trois quarts sont des paysans.
Il existe 1 300 000 000 d’actifs agricoles dont
un milliard exploitent à peine plus d’un hec-
tare. Leur productivité correspond à 10 quin-
taux d’équivalents céréales par an et par
actif.
Dans la Beauce, ou les riches plaines
d’Amérique, des milliers de paysans espèrent
dépasser les 120 quintaux par hectare. Un
milliard de paysans pauvres aimeraient pas-
ser de 10 à 15 quintaux par hectare...
Il faut protéger l’agriculture des pays
pauvres en l’aidant et la démocratisant.

L’objectif n’est pas la plus grande productivi-
té par travailleur ; le match entre 10 et 10000
quintaux d’équivalents céréales n’a aucun
sens quand le paysan est réduit à la misère.
Au Costa Rica, la production de bœuf a triplé
en vingt ans : les chaînes d’hamburger
doivent être approvisionnées. Cette viande
est inaccessible aux Costaricains.
En Asie du Sud, l’élevage des crevettes n’est
pas destiné à ses habitants : il fournit nos
supermarchés.
Au Brésil, la destruction de la forêt amazo-
nienne a pour finalité la culture du soja desti-
né aux élevages européens ou à l’élevage
d’exportation. En vingt ans, sa population
touchée par la malnutrition, est passée de 30
à 60 %.

La Thaïlande d’où provient près du tiers du riz
exporté dans le monde, connaît une sous-ali-
mentation sans précédent.
La liste n’est pas exhaustive, malheureu-
sement ! Pour éviter ce massacre de la pay-
sannerie du Sud par la conjonction entre les
prix bas et le libre-échange, il faut organiser
la protection de l’agriculture en supprimant
les subventions aux exportations des pays
riches vers les pays pauvres. Ainsi, les paysans
pourront retrouver un revenu leur permet-
tant de vivre au lieu de fuir vers les bidon-
villes. ■

AAddmmiinniissttrraatteeuurr  àà  IInntteerr  BBiioo  BBrreettaaggnnee
Marcelin Daniel

La faim du monde

Récupération«L’assassinat de tout être
humain innocent est en

soi un acte odieux et impardon-
nable. Bien évidemment, celui de
Ilan Halimi n’échappe pas à cette
règle.
Cependant, vouloir à tout prix et
au fond sans aucune preuve, moti-
ver ce meurtre par un antisémitis-
me primaire relève d’une lamenta-
ble « récupération » politicienne.
Cela est d’ailleurs d’autant plus
choquant quand on pense au peu
d’émotion qu’a pu susciter voici à
peine quelques mois, « l’exécu-
tion » de ce père de famille littéra-
lement massacré devant son épou-
se et sa petite fille par une bande
de minables loubards de ban-
lieues.
Qui alors a dénoncé cet acte atro-
ce comme étant le résultat d’un
racisme anti blanc ou encore d’un
anti christianisme primaire?»

<jean-pierre8.aussant@wanadoo.fr>

Crime crapuleux

«Même si l’assassinat
d’Ilan Halimi n’est

avant tout qu’un horrible crime
crapuleux, il est difficile de lui nier
des relents d’antisémitisme. Déjà
au siècle précédent les juifs
avaient la réputation de représen-
ter la « classe possédante ». Il
était évident pour les ravisseurs
qu’une famille juive devait avoir
les moyens de payer la rançon exi-
gée. Mais comment ne pas égale-

Jean-Pierre Aussant

ment donner une part de respon-
sabilité à nos élites socialisantes et
à nos syndicats qui nous répètent
à longueur d’année qu’il faut
« faire payer les riches ».
Youssouf Fofana et son gang de
criminels au cerveau atrophié ont
appliqué ce principe, jusqu’au bout
de l’horreur… »

<roger.stpierre@wanadoo.fr>

Méthode globale

«Remercions encore une
fois « Les 4 Vérités »

de permettre des échanges démo-
cratiques entre ses lecteurs.
Instituteur depuis une quinzaine
d’années, et après une longue pra-
tique du Cours Préparatoire, je me
dois de témoigner que je n’ai
jamais vu d’enseignant utiliser une
soi-disant « méthode globale »
pour l’apprentissage de la lecture.
Bien évidemment, si les recherches
ont montré que le cerveau du lec-
teur adulte reconnaît les mots de
façon globale, il n’a jamais été
question pour l’apprenti-lecteur
d’apprendre à lire en identifiant les
mots de façon globale…
…Imaginer qu’on puisse ensei-
gner l’apprentissage de la lecture
sans passer par la correspondance
phonème-graphème ou en faisant
l’impasse d’exercices syllabiques
est un non-sens total.
Et il faudrait imaginer des ensei-
gnants particulièrement stupides
et abrutis pour envisager une révo-
lution « globale » de l’enseigne-

Roger Saint Pierre

ment de la langue française dans
leur petit coin !
Je ne dis pas que des tentatives
d’enseignement global n’aient pas
existé à titre expérimental ou il y a
longtemps,mais je dis que ce
débat sur une prétendue « mé-
thode globale » est une superche-
rie et n’explique en rien l’échec en
lecture d’une partie des élèves.
Il faut chercher ailleurs des expli-
cations…
Voir régulièrement ce thème repris
dans la presse, y compris par un
ministre de l’Éducation manifeste-
ment mal informé de la réalité des
pratiques pédagogiques actuelles,
me semble particulièrement déso-
lant et symptomatique de la
manière dont on essaie de discré-
diter notre système éducatif (que
je ne défends pourtant pas dans
son ensemble…). »

< jlh2@libertysurf.fr >

Initiative de la Suède

«Au lendemain des sanc-
tions économiques pri-

ses par Israël et les États-Unis, la
Suède a indiqué qu’elle allait aug-
menter son aide aux Territoires
palestiniens de plus de 5 millions
d’euros. Selon Peter Lundberg, l’un
des responsables de l’agence sué-
doise d’aide au développement,
l’aide supplémentaire de la Suède
est nécessaire étant donné
qu’Israël ne remplit pas son devoir
d’occupant. « En vertu de la qua-
trième Convention de Genève, le

Jean-Louis Huguenot

pouvoir occupant a la responsabi-
lité particulière de soutenir et
assurer la dignité humaine des
occupés », a déclaré ce responsa-
ble. À l’inverse, enfermer un
peuple derrière des murs n’est ni
une innovation, ni un motif de fier-
té. D’autres ont eu recours à cette
méthode peu glorieuse il y a une
soixantaine d’années… Un cer-
tain général Stroop à Varsovie, par
exemple, cité comme modèle
récemment par un officier israé-
lien !»

Puteaux (92)

Pas d’amalgame !

«On nous crie sans cesse
« pas d’amalgame !

pas d’amalgame !» pour nous
empêcher de dire la vérité sur la
criminalité des immigrés prove-
nant de pays musulmans et/ou
situés au sud de la Méditerranée et
sur l’antisémitisme qui règne chez
eux.
Moi, j’aurais envie de reprendre la
formule, mais dans une autre
direction : « pas d’amalgame »
entre les étrangers fraîchement
naturalisés (ou pas encore natura-
lisés) qui commettent des délits et
crimes antisémites dans notre pays
et les Français en général : les
Français ne sont ni antisémites ni
racistes. »

< annelysdefrance@wanadoo.fr>

Anne Merlin-Chazelas

Jean-Michel Baryla
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OSCARS ❯ La cérémonie
de remise des Oscars à 
Hollywood, le dimanche 
5 mars, a été suivie, en direct
ou en différé, par un milliard
de téléspectateurs environ.

FRANCE 2 ❯ Chaque émission
de Télé Matin coûte environ
2 000 €. Selon son producteur
présentateur, William 
Leymergie, avec 1 000 € de
plus, il pourrait faire des
reportages en direct.

TNT ❯ Les nouvelles chaînes
de la TNT (Télévision numé-
rique terrestre) atteignent,
pour les foyers équipés, 26 %
de parts d’audience. Selon
l’Agence OMD, 50 % de cette
part est prise sur les chaînes
traditionnelles, l’autre moi-
tié est liée à la croissance de
l’audience générée par la TNT.

KTO ❯ Pour sauver la chaîne
catholique KTO, les domini-
cains du Comité français de
radio-télévision (CFRT), qui
produit le Jour du seigneur
sur France 2, ont versé un
million d’euros.

TFJ ❯ La télévision juive TFJ a
été sauvée de la liquidation par
l’entrée à hauteur de 60 % du
capital de Marc Fiorentino par
ailleurs président de la socié-
té de bourse Euroland Finance.

LIBERTÉ DE LA PRESSE ❯

La Fédération des journalistes
arabes basée au Caire a vi-
vement dénoncé la publica-
tion de caricatures de Mahomet
dans la presse occidentale.

MARIANNE ❯ La diffusion
de l’hebdomadaire “Marianne”
fondé par Jean-François Kahn,
tourne autour de 300 000
exemplaires (dont 85 000 sur
abonnement).

CD ❯ En France, le marché du
CD a baissé de 35 % depuis
trois ans.

LOGO ❯ Le groupe Manpo-
wer vient d’abandonner le
logo: “l’homme parfait”, de
Léonard de Vinci qu’il avait
adopté en 1965.

Société
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Pierre Lance

DÉROBADE
POLITICO-JUDICIAIRE

N
ous sommes habitués
aux coupables qui se
dérobent, tel ce "chef
de clan barbare" auto-

proclamé enfui en Côte-d’Ivoire,
et qui espérait utiliser toutes les
lenteurs de l’extradition pour
échapper à la sanction de ses
crimes. Mais voici que nous
avons maintenant une "cou-
pable" désireuse d’être jugée et
qui voit les magistrats prendre
la fuite devant son courage et
lui délivrer une ordonnance de
non-lieu qui n’est rien d’autre
qu’une entorse manifeste aux
règles élémentaires du droit
français. Car enfin, qu’est-ce
qu’un non-lieu, sinon la décision
d’un juge d’instruction, évi-
demment soutenu par un procu-
reur de la République, de renon-
cer à poursuivre un suspect, soit
parce que son innocence est
avérée, soit pour insuffisance de
preuves. Mais, dans le cas de
Marie Humbert et du Dr Frédéric
Chaussoy, les faits sont parfai-
tement établis, reconnus et
même revendiqués par les deux
prévenus. Non, cette fois, c’est
la justice qui a eu peur, ou plus
exactement le pouvoir politique
qui se dissimule derrière elle et
qui ne veut à aucun prix rouvrir
le débat sur l’euthanasie volon-
taire, qu’il espère avoir enterré
une fois pour toutes.
Je rappelle les détails de la tra-
gédie : en septembre 2000, le
jeune Vincent Humbert est vic-
time d’un accident de la circula-
tion dont il sort totalement
brisé, aveugle, muet et paraly-
tique. C’est un mort qui respire
et qui pense. Le seul membre
qu’il peut encore bouger un
peu, c’est l’un de ses pouces.

Toute sa volonté s’accroche à ce
pouce, dernier lien avec le
monde vivant, ultime moyen de
communiquer avec sa mère qui
veille auprès de lui, guettant
avec anxiété la plus légère amé-
lioration de son état. Mais tout
espoir est vain. Et Vincent,
appuyant de son pouce sur les
lettres de l’alphabet, supplie
qu’on délivre son âme d’un
corps qui n’est plus qu’une pri-
son de chair souffrante. Il par-
vient même à rédiger du pouce
sur un clavier d’ordinateur un
petit livre qui a pour titre "Le
droit de mourir". Écartelée par
son amour maternel entre le
désir de garder son fils et l’hor-
reur de le voir privé de toute vie
réelle, Marie Humbert mettra
longtemps à céder à la de-
mande réitérée de Vincent. Mais
enfin elle s’y résout et, avec
l’aide du Dr Chaussoy, accorde à
son fils le droit de s’envoler vers
la vie éternelle, admirable
preuve d’amour qui eut été
digne d’inspirer la Pièta de
Michel-Ange.
Mais la loi française archaïque
et barbare ne reconnaît pas le
droit de l’être humain sur sa vie,
sa souffrance et sa mort, que les
pays plus civilisés que le nôtre,
Hollande, Suisse, Belgique…
ont désormais intégré dans leur
législation. Ce même droit que
la Cour suprême des Etats-Unis,
le 17 janvier dernier, vient de
reconnaître au bénéfice de l’État
d’Oregon, qui avait adopté en
1994 le "Death with Dignity
Act", confirmé en 1997 par
60 % de oui à l’issue d’un réfé-
rendum. Mais les "politichiens"
français, démocrates en papier
mâché, ne veulent à aucun prix

donner la parole au peuple sou-
verain, sachant par les sondages
que 86 % des Français sont
favorables au droit de mourir
dans la dignité, c’est-à-dire au
droit à l’euthanasie volontaire.
C’est énorme 86 %, et pourtant
je ne parviens pas à imaginer à
quoi peuvent ressembler les
14 % d’un avis contraire. Il y
aurait donc dans notre pays 
14 personnes sur 100 capables
de regarder froidement un gra-
bataire incurable souffrant mille
supplices en implorant qu’on le
délivre et qui pourraient impi-
toyablement lui refuser l’accès
au ciel ? Mais enfin, au nom de
quoi ? Sous quelle influence dia-
bolique est-il possible d’at-
teindre un tel degré d’insensibi-
lité, d’abjection et de déprava-
tion? Les bras m’en tombent !
Et pourtant, nos 600 députés
ont voté dernièrement à la
quasi-unanimité la loi scélérate
dite "de fin de vie" dont le nom
véritable est "loi de prolonga-
tion de la torture". Les trois
députés écologistes qui se sont
abstenus n’ont même pas eu le
courage de voter contre, ce qui
aurait au moins sauvé l’honneur
de l’Assemblée nationale.
D’ailleurs, que peut-on espérer
de pseudos "représentants du
peuple" qui n’ont même pas été
capables d’imposer au gouver-
nement la rupture des négocia-
tions pour l’entrée de la Turquie
en Europe, alors que 70 % des
Français lui sont opposés ?
Notre pauvre pays devra-t-il
boire jusqu’à la lie toutes les
lâchetés de sa "nomen-
klatura"? 
J’entends la révolte qui s’enfle
et qui gronde.■■
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CHARIA «Si les gouverne-
ments des pays démocra-
tiques devaient se répandre
en excuses pour les carica-
tures de Mahomet parues
dans un journal danois, ils
feraient un premier pas vers
une reconnaissance de la
Charia islamique en tant que
droit commun de l’huma-
nité.»

ANDRÉ GRJEBINE,
PHILOSOPHE

ISLAM «Là où est le musul-
man, là est terre d’islam. Au
bout, il y a la Charia, la loi de
l’islam, ensemble des pres-
criptions et des réglementa-
tions auxquelles le musulman
doit se soumettre. La foi du
musulman envahit l’espace
social (français). Faut-il énu-
mérer ce que nous avons déjà
accepté ? Piscine séparée
selon les sexes, patientes exi-
geant d’être soignées par des
femmes médecins, cours d’his-
toire et de littérature contes-
tés, tentatives de faire inter-
dire une pièce de Voltaire…
Doit-on à chaque fois reculer
au nom du respect de
l’autre?»

MAX GALLO

ISLAMISTES «Du Maroc à
l’Indonésie, toute élection
réellement pluraliste condui-
rait à la victoire des islamis-
tes.»

ZAKI LAÏDI,
CHERCHEUR AU CERI

TOLÉRANCE «Certaines
minorités doivent accepter le
fait que nous sommes atta-
chés à la démocratie, que
nous réglons nos différents
par les bulletins de vote, non
par la violence ou la menace,
et que nous tolérons des cho-
ses que nous n’apprécions pas
forcément.»

SIR TRÉVOR PHILLIPS,
COMMISSION POUR L’ÉGALITÉ RACIALE, GB

CONCURRENCE «Je me
battrai de toutes mes forces
pour que la concurrence soit
étudiée au niveau européen
et non au niveau national.»

THIERRY BRETON,
Cette déclaration date du 4 février
2006, avant que le gouvernement
décide de fusionner Suez et Gdf.
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MGuymilliere@aol.com

Guy Millière

Une entreprise
de manipulation

L
’assassinat d’Ilan Halimi
a fait passer au second
plan l’autre événement
crucial de ces dernières

semaines : « l’affaire des carica-
tures ». Nombre de commenta-
teurs en France ont voulu y voir
une offensive de l’islam contre
l’Occident. Il me semble néces-
saire d’adopter ici une lecture
plus complexe et plus acérée. Je
m’explique.
Nous avons affaire à des carica-
tures de Muhammad parues
dans un journal danois en sep-
tembre 2005. Ces caricatures, à
l’époque, n’ont fait l’objet d’au-
cun commentaire, ni indigna-
tion. Plus de quatre mois après,
les caricatures sont reproduites
dans la presse de plusieurs pays
du monde arabe et musulman,
des manifestations qui tournent
à l’émeute sont organisées. Des
demandes d’excuses, de cen-
sure, voire de repentance sont
faites au pays d’où viennent les
caricatures, à l’espace politique
de ce pays, voire aux instances
internationales. Les dirigeants
du journal qui a publié les cari-
catures, ceux du pays du jour-
nal, ceux de l’espace politique
auquel appartient le pays, ceux
d’instances internationales
réagissent. La tonalité générale,
malgré quelques proclamations
visant à défendre la liberté d’ex-
pression, est à l’apaisement.
Faut-il le dire ? C’était là le but
recherché.
Ce qui s’est joué est une grande
manipulation. Le régime iranien,
et son président, Mahmoud
Ahmadinejad, sont soumis à des
pressions internationales : bon
gré mal gré, l’Union Euro-
péenne semble se rapprocher

de la position américaine et
vouloir porter l’affaire devant le
Conseil de sécurité de l’ONU,
voire accepter des actions plus
dures : relâcher l’étreinte pour-
rait être utile, et c’est, hélas, ce
qui se profile. Le régime de
Bachar El Assad est e plus en
plus sur la sellette, ses liens
avec l’Iran ne sont plus à
démontrer. Relâcher l’étreinte,
là aussi, pourrait être utile. La
victoire du Hamas au sein de
l’Autorité palestinienne fait
courir à celle-ci le risque de voir
se tarir ses sources de finance-
ment : É .tats-Unis, UE. Relâcher
l‘étreinte pourrait se révéler
davantage que judicieux.
On ne peut que remarquer que
les « manifestations indignées »
et les émeutes ont commencé
en Iran, dans les territoires
palestiniens et en Syrie où
l’« expression spontanée » de
la population est pourtant très
rare. On ne peut que remarquer
que l’Europe a réagi comme on
l’attendait d’elle. Bien qu’on y
parle de cohésion et de « soli-
darité », le Danemark s’est
trouvé vite abandonné à son
sort. Bien qu’on y évoque de
« grands principes », on a paru
s’y préoccuper très vite de la
nécessité de ne pas froisser les
« sensibilités musulmanes ». Un
commissaire européen a même
envisagé une directive promul-
guant l’autocensure en matière
religieuse comme une règle
devant s’imposer à tous. On ne
parle plus guère au sein de l’UE
du nucléaire iranien ou du régi-
me Assad ; on envisage d’adop-
ter une attitude « constructive »
vis-à-vis du Hamas. Si j’étais un
islamiste du Proche-Orient, je

me dirais : objectif atteint. Je
penserais que l’Europe est bien
le maillon faible de l’Occident et
qu’elle est déjà à demi soumise.
J’observerais aussi que la
manœuvre à laquelle j’ai contri-
bué a réussi à embraser des fou-
les musulmanes bien au-delà
des pays où j’avais voulu que
naisse cet embrasement : cela
me montrerait, si j’avais besoin
de m’en assurer, que dans le
cadre de la bataille pour le cœur
de l’islam, ma position jouit tou-
jours d’un avantage très net.
J’observerais enfin que mes
idées se propagent au sein des
musulmans européens qui ont
été nombreux à manifester der-
rière des banderoles aux
accents obscurantistes, voire
totalitaires.
A contrario si je ne suis pas isla-
miste, mais Européen attaché
aux valeurs de l’Occident, cela
me rend, plus pessimiste encore
sur l’avenir de l’Europe. Cela me
conduit à me demander, au vu
des faits, si les islamistes n’ont
pas raison en leur logique
effroyable. L’Europe, à demi sou-
mise d’aujourd’hui, pourrait
bien être demain pleinement
soumise. Certains protesteront,
vociféreront, mais ils ne pour-
ront rien contre une tendance
lourde déjà bien enclenchée…
Dès lors que je suis Occidental
et citoyen du monde, cela 
m’inquiète profondément.
L’Occident peut-il survivre si,
comme c’est hélas envisagea-
ble, l’Europe succombe? Si, par
ailleurs, l’islamisme devait finir
par l’emporter en terres d’islam,
vers quels chaos obscurs une
grande fraction du monde pour-
rait-elle se trouver tirée? ■■
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