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L’ÉLYSÉE, CITADELLE ASSIÉGÉE 
par Luc BEYER de RYKE 
 

 

Ma grand-mère me disait toujours : «  Quand il 

y a du flou, c’est qu’il y a un loup ». 
 
On se souvient de ce mot Martine Aubry adressé 
à François Hollande lors des primaires socialistes. 
 
Un an après son élection le « loup » a le pelage 
terne et la meute ne suit pas. Elle se chamaille et 
se donne des coups de dent. L’affaire Cahuzac a 
certes plombé le Gouvernement. Mais pour 
gravissime qu’elle soit, elle ne suffit pas – et de 
loin – à expliquer et justifier le désamour qui 
détourne les Français, à commencer par le 
« peuple de gauche », de François Hollande.  
 

À la Bastille … 
On attendait le 5 mai pour voir si Jean-Luc 
Mélanchon allait « reprendre » la Bastille. Il l’a 
fait. Étaient-ils 180.000 comme le prétend « le 
pyromane de la gauche » comme on le 
surnomme dans l’entourage de Manuel Vals, sans 
doute pas. Étaient-ils 30.000 comme l’affirme la 
police mandatée par le ministre de l’Intérieur 
pour les compter, sûrement pas. Comme  
 

 

souvent, la vérité est à mi-chemin. Ils étaient de 
toute manière des dizaines de milliers à battre le 
pavé. Et ceux-là étaient des électeurs de François 
Hollande. Sans eux il ne serait pas à l’Élysée. 

 
Cela suffit-il pour voir en Jean-Luc Mélanchon un 
nouveau Spartacus ? Le serait-il qu’il ne faut pas 
oublier que Spartacus fut vaincu…  
 
Quelqu’un a dit de Mélanchon, « Il séduit et il fait 
peur ». Ce n’est peut-être pas faux. L’autre jour 
lors de l ‘émission Des paroles et des actes, 
l’artificier de la gauche extrême s’est surpassé. 
Devant des journalistes et des « grands témoins » 
hargneux, avec son talent de tribun, sa meilleure 
défense fut l’attaque. À chaque argument serti 
dans un mot percutant, provocant, décapant, 
jouissif, on se sentait dans la peau d’un badaud 
esbaudi par « la belle rouge, la belle bleue, la 
belle verte » et « le bouquet » final. À tel point 
que le calme et redoutable Langlais lui-même, 
économiste aux propos mesurés mais tranchants 
comme un scalpel, s’est trouvé quelque peu 
interloqué et déstabilisé. 
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Pourquoi dès lors marquer une réserve, un doute, 
voire une peur devant Jean-Luc Mélanchon ? 
 

Parce que la provocation, style oratoire, cède la 
place à la rodomontade faisant douter de la 
responsabilité. Lorsqu’on entend Mélanchon 
prôner sans hésitation une inflation de 4 à 5 % on 
sursaute. Lorsqu’il dit que lui premier ministre – 
charge pour laquelle il se propose  –  ferait peur à 
l’Allemagne et à Angela Merkel, on le croit 
volontiers. Mais pas comme il l’entend. Il ferait 
peur à beaucoup d’autres et la France pourrait, 
selon la formule de Maurras, mais interprétée 
autrement, se découvrir « la France seule » c’est-
à-dire isolée. Tout ceci est tellement vrai que, 
tout en tenant compte de la relativité des 
sondages malgré le miroitement et l’éclat du 
verbe, Mélanchon piétine.  
 

Ou régresse dans la crédibilité que lui 
reconnaissent les Français. Même si sa capacité 
de mobiliser les foules demeure comme en 
témoigne le rendez-vous de la Bastille.  
 

Bleu-Marine 
 

Cela étant, à l ‘heure présente, c’est Marine Le 
Pen qui l’emporte largement dans le match de 
popularité qui l’oppose à Jean-Luc Mélanchon.  
 

47 % des Français jugent qu’elle « comprend 
leurs problèmes ». Il y a an 58 % des Français 
pensaient de même à l’égard de Mélanchon. Ils 
sont 44 % aujourd’hui. La chute est brutale. 
 

De plus en plus Marine le Pen, à l’encontre de 
son père, prend toute sa place sur la scène 
politique. Elle n’est plus considérée comme une 
marginale. Sans accorder à la péripétie plus 
d’importance qu’elle n’en a il convient de relever 
la « lettre ouverte » que Bertrand Renouvin 
adresse sur son blog à la présidente du Front 
National.  
 

Le président de la Nouvelle Action Royaliste, qui 
fut l’un des hôtes de nos dîners-débats, est très 
critique à l’égard de l’idéologie frontiste. Mais il 
voit en Marine Le Pen  « une femme du XXIe 
siècle » bien différente de « l’extrême-droite 
classique ». Elle revendique le pouvoir ce qui 
donne, écrit Renouvin, de la « gravité » aux 
questions qu’il lui pose.  

Des questions et des conseils. Il l’exhorte à 
renoncer à la xénophobie, héritage détestable du 
frontisme et à l’islamophobie. La vocation d’un 
Président ou d’un candidat Président est de 
rassembler et d’éviter le chaos. D’opter pour le 
patriotisme plutôt que le nationalisme qui se 
révèle une dérive dangereuse. De la part de 
Bertrand Renouvin que nous connaissons bien et 
apprécions, fin analyste de la scène politique, il 
n’y a là que conseils et avis judicieux. L’innovation 
est qu’il choisit de les adresser à Marine Le Pen 
reconnue ainsi une candidate « comme les 
autres » à l’élection présidentielle. Une démarche 
qui s’accorde à un sentiment de plus en plus 
répandu qu’on le conteste ou qu’on l’approuve. 
Ainsi François Hollande est pris en tenaille entre 
l’assaut de Jean-Luc Mélanchon et celui de 
Marine Le Pen. 
 
Encore faut’ il affiner l’analyse. Mélanchon 
« l’artificier de la Bastille » se différencie de son 
partenaire Pierre Laurent, secrétaire général du 
PCF. À moins que ce soit le contraire. Mélanchon 
veut aller seul aux municipales. Il dynamite les 
ponts avec le PS. Pierre Laurent, sait lui que sans 
le PS, le Parti Communiste perdrait des 
municipalités. «  Retiens-moi ou je fais un 
malheur ». Et de malheur il ne le veut pas. Il 
affronte le PS mais veille à ce que l’irréparable 
n’arrive pas. Mélanchon, lui, à brûlé ses 
vaisseaux. 

 
Le dernier atout 
 

Dans tout cela que reste-t-il à François Hollande ? 
 
Un atout, mais s’il n’était que celui-là, il serait de 
taille : la division de l’opposition parlementaire. 
Un ami, parlementaire durant trente ans, blanchi 
sous le harnais des multiples avatars du gaullisme 
ou qui se prétend encore tel, confessait que 
l’UMP n’a plus aucun chef naturel. Pas même 
Nicolas Sarkozy. «Il y a des hommes de valeur 
mais aucun ne s’impose ».Comme l’a dit un jour 
de Gaulle, c’est « le trop plein ».  Il déborde 
malgré les réconciliations recherchées et, 
prématurément, annoncées. Voilà pourquoi en ce 
premier anniversaire de son  pâle « règne » 
élyséen, François Hollande peut, malgré tout, 
souffler la flamme vacillante d’une bougie. 
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TRICHEURS-MENTEURS... 
par Georges AIMÉ 
 

 

Faut-il écrire « la France est-elle devenue un 

pays de tricheurs-menteurs ? » ou « la France 

EST devenue un pays de menteurs-tricheurs » 

tant l’amoralité  est devenue la règle.  

 

On pourrait ajouter que cette amoralité fait le 

lit de tous les communautarismes, ces derniers 

ne trouvant plus, pour leur barrer la route, les 

grands principes de notre « vivre ensemble » 

dont notre République laïque doit être la 

garante. 

 

Il ne faut pas alors s’alarmer que des citoyens 

puissent écrire  (source blog de Mediapart) 

que la maîtresse du Président « bénéficie des 

largesses de la République puisqu’elle se fait 

loger, nourrir, entretenir, payer son personnel 

et ses déplacements alors qu’elle n’a aucun 

lien juridique ni avec François Hollande, ni 

avec le peuple français dans les poches duquel 

elle puise en toute décontraction. Si, toutefois, 

Mme Trierweiler a un lien avec le Président 

(concubins notoires), celui-ci aurait dû, lors 

de sa déclaration de patrimoine,  déclarer ce 

dernier avec celui de Madame. Ce qui n’a pas 

été fait. » 

 

Un ministre du Budget ne cessant de répéter 

aux Français qu’ils doivent se serrer la 

ceinture et  « omettant » de déclarer ses avoirs 

bien à l’abri (enfin le croyait-il) dans des 

paradis fiscaux. 

 

Deux présidents de la République au courant 

des agissements de ce dernier et ne traitant 

pas le dossier (cf article « Quand Hollande et 

Sarkozy ont su », Marianne, n° 834). 
 

Le ministre de l’Intérieur du précédent 

Gouvernement reconnaissant qu’il a dissimulé  

au fisc de « petites » (les Français dans la 

difficulté apprécieront) sommes d’argent... 

 

Le secrétaire d’un des deux principaux partis 

de France trouvant les prétextes les plus 

fallacieux pour combattre le cumul et la limite 

des mandats, ajoutant même, comble de 

l’ironie « qu’il est souhaitable qu’un élu est 

une activité privée afin qu’il ne soit pas coupé 

de la réalité » (il est vrai qu’il sait de quoi il 

parle et en plus il est soutenu par le président 

du Conseil national des barreaux). 

 

La première autorité morale d’une des 

religions du Livre usurpant un titre uni-

versitaire et plagiant un philosophe... 

 

Des « politicards », des « faiseurs d’opi-

nions
*
 » qui n’ont de journalistes que l’ins-

cription qu’ils ont sur leur carte de presse, des 

dispensateurs de  pensée unique, etc. justifiant 

toutes ces dérives au nom de je ne sais quel 

raisonnement de caniveau camouflant ainsi 

leurs oligarchiques connivences et autres 

turpitudes avec le Pouvoir en général. 

 

Devant ce vide moral, les fanatiques 

religieux, ennemis de toutes les libertés, se 

répandent en propos et actions antirépu-

blicaines. Parmi ces derniers les prosélytes de 

l’islam sont les plus redoutables (suivis de 

près par les catholiques et les juifs inté-

gristes). Et le comble est qu’ils trouvent pour 

les défendre, alors qu’ils traitent les femmes 

comme des sous-humains, des défenseurs du 

droit de la femme... 

 

Il en est de même de tous ces « bouffeurs » de 

curé, toujours prêts à condamner (parfois à 

juste titre) les dérives de l’église romaine 

mais que l’on n’entend pas quand il s’agit de 

combattre avec fermeté l’enfermement de la 

femme voilée ou la demande de temps, dans 

le cadre de l’école ou du travail, pour effec-

tuer ablutions et prières. 
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À ce sujet, il serait intéressant que les pou-

voirs publics s’inquiètent des problèmes 

sanitaires liés au fait que les robes  dont  sont 

accoutrées ces femmes (il en est de même 

pour les pantalons de beaucoup de jeunes) 

sont vecteurs de maladies (les trottoirs n’étant 

pas encore aseptisés). 

Faut-il aussi pour ne pas être taxé d’anti-

sémitisme ne pas parler des égarements du 

grand rabbin de France et ne pas dire que la 

Palestine est devenue un gruyère ? 

Faut-il ne pas s’inquiéter de ces sectes issues 

de l’église évangélique conduisant à toutes les 

dérives après avoir transformé le cerveau de 

leurs adeptes en éponge ? 

Il est plus que temps de ramener la pratique 

religieuse, quelle qu’elle soit,  dans le lieu 

qu’elle n’aurait jamais dû quitter, à savoir la 

sphère privée. 

Si, en son temps, un Premier ministre n’avait 

fui la réalité en renvoyant vers le Conseil 

d’État ce qui était de sa responsabilité, nous 

n’en serions pas là. 

Les Français ayant voté Hollande ne se 

grandissent pas et ne servent pas la France en 

défendant becs et ongles un Gouvernement 

qui tient pour plus important l’ouverture de 

salle pour se droguer, la législation sur le délit 

de racolage, la limitation de vitesse sur les 

autoroutes, le mariage des homosexuels que 

de s’attacher à diminuer le nombre de chô-

meurs en s’attaquant au millefeuille adminis-

tratif, à la financiarisation de l’économie et à 

l’affaiblissement d’une France asservie dans 

une Europe de marchands du temple et de 

spéculateurs. 

Les Français ayant voté Sarkozy ne se 

grandissent pas en nous expliquant ce qu’il 

convient de faire pour s’en sortir alors qu’au 

pouvoir il y a moins d’un an ils ont été 

remerciés pour cause d’incompétence, empê-

trés dans des affaires n’ayant rien à envier à 

celles du moment. 

Regarder sans voir, écouter sans entendre, 

réclamer un référendum quand ça arrange et 

ne pas en tenir compte quand ça dérange, 

traiter de souverainiste ou de « populiste » 

celui qui vient troubler le jeu bien établi de la 

caste dirigeante,  répondre par le mépris en 

donnant des jeux au « bon peuple » (il n’est 

de jour où l’on ne parle de ces spectacles 

privés que sont les joutes de balle au pied), 

tout cela ne correspond plus aux attentes 

d’une population au bord de l’explosion. 

C’est en combattant la pratique politique, en 

réformant les Institutions et  en faisant en 

sorte que l’Europe ne soit plus une passoire, 

que l’on résoudra les problèmes. Critiquer la 

forme sans changer le fond ne sert à rien, si ce 

n’est à éloigner chaque jour un peu plus les 

citoyens de leurs représentants.  

 

À bon entendeur, salut.  

 

 

 

*Je vous conseille de lire l’article de Jean-Jacques 

Cros (il présidera notre dîner-débat de juin) Vive 

la transparence : et si on parlait des journalistes?  
http://www.huffingtonpost.fr/jeanjacques-

cros/transparence-politique-

journalistes_b_3070211.html?utm_hp_ref=medias 

 
 

 

Constat : Le Président de la République et le Gouvernement veulent taxer à 75 % les deux mille Français les plus 
riches, ce qui rapporterait 200 millions et ensuite sans doute moins car un certain nombre d’entre eux se seront 
expatriés.  
 

Idée citoyenne simple, juste et sans risque : baisser de 1.000 € par mois  le salaire des cinq mille fonctionnaires payés 
plus de 150.000 € par an.  Il y en a beaucoup ! On pourrait y ajouter les députés, sénateurs et ministres. 
 

La France sera sûre de pouvoir effectuer ce prélèvement car on n'a jamais vu un haut fonctionnaire partir pour 
devenir SDF en Suisse... ou en Russie.  
 

http://www.huffingtonpost.fr/jeanjacques-cros/transparence-politique-journalistes_b_3070211.html?utm_hp_ref=medias
http://www.huffingtonpost.fr/jeanjacques-cros/transparence-politique-journalistes_b_3070211.html?utm_hp_ref=medias
http://www.huffingtonpost.fr/jeanjacques-cros/transparence-politique-journalistes_b_3070211.html?utm_hp_ref=medias
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CORSE, LABORATOIRE DE LA RÉPUBLIQUE :  
PROJET DE RÉFORME CONTITUTIONNELLE 

par Marie-Dominique ROUSTAN-LANFRANCHI*                                                                                          
 

Une fois de plus, il ressort des travaux de la 

collectivité territoriale de Corse  (CTC) que notre 
île pourrait servir de laboratoire de la République.  
En effet, malgré une situation de crise écono-
mique et sociale grave, un contexte local gan-
gréné par l’affairisme mafieux et la violence, des 
prises de position gouvernementales défavo-
rables, la CTC s’obstine dans son projet d’une 
énième réforme statutaire, qui réserverait un sort 
particulier à la Corse dans la Constitution, alors 
que rien ne le justifie. Cette réforme est nourrie 
uniquement par les revendications des mouve-
ments nationalistes, sous couvert de tenir 
compte de nos spécificités (comme s’il n’en 
existait pas dans d’autres régions de l’hexa-
gone !), faux prétexte, mais fer de lance de leur 
triptyque : une langue, un peuple, une nation ! 
Cela passe par la recherche d'un consensus à tout 
prix autour des mesures suivantes, sur lesquelles 
les élus de Corse vont très prochainement être 
appelés à se prononcer : 
 
Statut de citoyen-résident : Il ne résoudrait en 
rien les problèmes fonciers pour lesquels il suffit 
d’exploiter l’arsenal de textes existants, sans 
besoin de changer les institutions. La finalité du 
projet, incompatible avec nos principes répu-
blicains d’égalité, est d’introduire un droit de 
propriété à géométrie variable, une citoyenneté à 
double vitesse, prélude à la citoyenneté corse. 
 
Langue corse : Le bilinguisme relève du domaine 
culturel. C’est dans ce cadre, et dans le respect 
de la liberté de choix, que doit être appréhendé 
l’enseignement de la langue corse. Sa survie 
dépend de la volonté de chacun et non de la 
contrainte pour tous ! Que l’école accompagne  
le volontarisme c’est une bonne chose ! Qu’elle 
serve des arrière-pensées anti-françaises serait 
inconcevable ! La co-officialité est une exigence 
politique d’ordre idéologique, le levier pour  

 
mettre en place un enseignement par immersion 
destiné à reléguer le français au rang de langue 
subalterne, et à aboutir à la corsisation des 
emplois. 
 
Accroissement des compétences y compris 
législatives : Au motif d’adapter les lois natio-
nales à des spécificités régionales, on voudrait 
faire sauter les garde-fous de l’unité républicaine 
qui a ses propres exigences non négociables. Si 
des aménagements sont nécessaires, ils peuvent 
trouver leur place dans le dispositif du rapport 
État/Région, sans recourir à une réforme de la 
Constitution ! 
 
La commission Carcassonne, chargée, par les 
stratèges de la CTC, de plancher sur la faisabilité 
du leur projet - dont nous ne cessons de dire qu'il 
est anticonstitutionnel - a sérieusement freiné 
leurs illusions, en particulier celles visant à un 
statut de type néo-calédonien (article 74 de la 
Constitution), et suggère pour conférer un peu 
plus d’autonomie à la Corse de la faire passer 
dans la catégorie des collectivités territoriales 
d’outre-mer (article 73).  

 
C’est ne pas mesurer le symbole de rupture 
d’appartenance pleine et entière de notre île à la 
nation française, car elle n’a jamais été une de 
ses colonies. Son histoire, son aire culturelle, sa 
proximité géographique du continent, sa place 
dans la France de 1789, de Napoléon, ou de la 
Résistance à l’occupant, ne peuvent en aucun cas 
l’apparenter aux ex DOM-TOM. 

 

Il faut arrêter avec cette manie du réformisme 
institutionnel. En trente ans nous en sommes 
déjà à trois statuts particuliers, tous présentés 
comme la condition sine qua non du bien-être de 
la Corse. Ils n’ont rien changé à notre quotidien, à  



 

 
6 

 

 
Page 6 - La Lettre du 18 Juin – Corse, laboratoire de la Répuiblique..., par M.-D. Roustan-Lanfranchi – mai 2013 

 

l’exception d’améliorations structurelles notables 
dues essentiellement aux deux milliards d’euros 
du PEI alloués par l’État. Un quatrième statut ne 
rendrait les Corses ni plus riches ni plus heureux. 
Il servirait uniquement la stratégie des sépara-
tistes, en attendant la prochaine « avancée », 
qu’ils ne manqueraient pas de réclamer dans dix 
ans. 
 
La réelle finalité de ceux qui veulent se couper 
de la République est de devenir des potentats 
locaux bénéficiant de tous les pouvoirs. Les 
conséquences pour la Corse seraient désastreu-
ses : situations d’inégalité, problèmes sociaux, 
précarité grandissante (la Corse devant se passer 
de la solidarité nationale), politique clientéliste 
galopante, grave affaiblissement de la démo-
cratie (pas de contre-pouvoir, dépenses sans 
aucun contrôle, risque de voir des bandes orga-
nisées exercer des pressions sur les élus). Sans la 
protection de l’État, la Corse serait livrée ainsi à la 
merci de quelque uns, aux désordres et à toutes 
sortes de dérives... 
 
Le temps est venu de dire non ! Les professions 
de foi électorale des élus républicains de la CTC  

ne faisaient pas état de leur intention de revenir 
 sur des questions institutionnelles, d’autant que 
les électeurs ont rejeté en 2003 le principe d’une 
collectivité unique. Il faut avoir présente à l’esprit 
la stratégie des petits pas de ceux pour qui 
chaque réforme constitue « une étape de plus 
vers l’indépendance ». Les élus républicains 
n’ont pas été mandatés pour soutenir de telles 
revendications, et l’on attend d’eux qu’ils répon-
dent aux vraies priorités que sont le dévelop-
pement économique de notre île, et le soutien 
dû à l’État dans la lutte contre toutes les formes 
de violence !  
 

Ainsi, de nouveau en Corse, les valeurs de la 
République sont à défendre ! Elles le sont d’au-
tant plus, que le projet de la CTC pourrait servir le 
courant de fond de ceux  qui, dans notre pays, 
militent pour une Europe des régions, un courant 
qui grandit au fur et à mesure qu’avance la 
décentralisation. 
 

Non au projet antirépublicain de la Collectivité 
de Corse ! Non à tout projet qui pourrait remet-
tre en cause nos fondamentaux et la manière 
dont s’est construite la nation française ! Non au 
démantèlement de la République !  

   
*Présidente de FRANCE –CORSE, B.P. 871, 20192 Ajaccio cedex 4 – Courriel : redaction@france-corse.fr –  
  site internet : www.france-corse.fr 
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HUGO  CHAVEZ, 

émancipateur de l’Amerique latine 
par Gilles BACHELIER                                                                                         
 

 

 

L’Amérique latine fut longtemps considérée 

comme l’arrière-cour des États-Unis, vouée à être 

exploitée sans vergogne par ses multina-tionales, 

étroitement maintenue dans une étroite dépen-

dance au nom de la doctrine de Monroe qui en fai-

sait une chasse gardée du puissant voisin du nord. 

 

La pauvreté, les graves carences en matière 

d’éducation, de santé et de logement, la distri-

bution inégalitaire des revenus, la concentration 

de la richesse par une oligarchie ultra-minoritaire 

ont provoqué en Amérique latine un rejet quasi-

ment généralisé du système néolibéral par les 

États-Unis et le FMI. 

 

Ce rejet s’est manifesté par l’arrivée au pouvoir au 

moyen d’électrons libres et démocratiques de 

nombreux présidents décidés à rompre avec ce 

système injuste et à se libérer par la même occa-

sion de l’hégémonie des États-Unis et des dictats 

du FMI par la reconquête de l’indépendance 

nationale et de la souveraineté de leurs peuples 

(Bolivie, Équateur, Argentine, Uruguay, 

Nicaragua, Brésil…) 

 

Hugo Chavez fut jusqu’à sa récente disparition le 

chef de file de ce puissant mouvement de 

contestation et d’émancipation sur le modèle du 

libertador  Simon Bolivar, son inspirateur. 

 

Durant les quatorze années pendant lesquelles il 

gouverna le Venezuela, élu et réélu au suffrage 

universel pour trois mandats successifs, Hugo 

Chavez devait transformer profondément son pays 

avec l’appui constant d’une large majorité de 

vénézuéliens, notamment des catégories les plus 

pauvres sans pour autant porter atteinte aux 

principes démocratiques. Il s’agissait pour lui de 

rompre avec la politique oligarchique de ses pré-

décesseurs lesquels dans une atmosphère de cor-

ruption généralisée avaient laissé se développer 

l’extrême pauvreté d’une grande partie de la 

population par la faute d’une politique d’austérité 

et de privatisation à outrance dictée par le FMI. 

Chavez frappa un grand coup en récupérant au 

 

profit de l’État vénézuélien l’importante manne 

pétrolière (le Venezuela possède les plus grands 

gisements pétroliers connus après ceux du Moyen-

Orient), ce qui lui permit, après avoir remboursé 

par anticipation les dettes de l’État au FMI, et 

avoir tourné le dos à ce dernier, de financer des 

budgets sociaux au bénéfice de la population : 

santé publique, logement, éducation, réindus-

trialisation du pays, accès à la culture, distribution 

de terres aux paysans pauvres, création de coopé-

ratives agricoles, microcrédits. Grâce à son action, 

le peuple vénézuélien a retrouvé sa dignité et sa 

souveraineté, ce qui n’est pas rien. 
 

Sur le plan international, Hugo Chavez a joué un 

rôle de tout premier plan. Il fut à l’origine en 2005 

de la création de l’ALBA (Alliance Bolivarienne 

pour les Amériques) et en 2011 de la CELAC 

(Communauté des États latino-américains et des 

Caraïbes). 
 

L’ALBA comprend huit pays membres 

(Venezuela, Cuba, Bolivie, Équateur, Nicaragua 

et trois États des Caraïbes) et organise une 

coopération en matière politique, sociale et 

économique en rupture avec le modèle néolibéral. 
 

La CELAC comprend trente-trois pays membres 

soit la quasi-totalité des États d’Amérique du sud, 

d’Amérique centrale et des Caraïbes, à l’exception 

notable des États-unis et du Canada, travaillant à 

la coopération et à l’intégration des États mem-

bres. La CELAC est présidée en 2013 par Cuba, 

ce qui est parfaitement symbolique de la volonté 

de ces pays de se libérer de la tutelle des États-

Unis. 

 
En conclusion, on peut affirmer qu’Hugo 

Chavez, en dépit d’un style volontiers provo-

cateur et tonitruant n’a jamais été le dictateur 

populiste complaisamment décrit par nos 

médias mais un véritable émancipateur adulé 

par toute l’Amérique latine et cela bien au-delà 

de son propre pays le Venezuela, qu’il a tiré de 

la pauvreté et auquel il a restitué ses richesses 

naturelles.
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ÉDUCATION NATIONALE : 
ÉTAT DES LIEUX  
par Pierre MAUREL 
 

 

I. - L’ÉCOLE PUBLIQUE VA MAL... 

 
L’opinion commence à en être très consciente 
 
Longtemps, l’analyse des problèmes de l’école est restée cantonnée dans l’enceinte des experts. Ce 
qui singularise notre temps actuel c’est que la perception de la crise de l’école dépasse désormais 
les seuls spécialistes comme nous le montrent quelques sondages récents comme celui d’IPSOS 
(septembre 2011) qui

 
traduit le  pessimisme général.  

 

À la question : « S elon  vous, comment fonctionne l'enseignement en France ? » : 64 %  des Français 
interrogés répondent  « mal ». Deux Français  sur  trois  portent  un  jugement  négatif  sur  le 
fonctionnement de l’enseignement.  

 

Ce sondage révèle une véritable crise de confiance entre l’école et l’opinion dans notre pays : c’est 
la première fois que l’école subit un tel désaveu. En 1996, la même question avait été posée et les 
réponses négatives étaient alors largement minoritaires, à 40 %. 
 
Tout n’est pas noir… 
 

En effet, si la France est un pays riche elle le 
doit en grande partie à l’efficacité de son 
système scolaire mais ce que je veux vous 
dire ce soir relève de l’exercice de lucidité, un 
peu à la manière de Camus qui écrivait que 
« mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du 
monde ».  
 

Ma perception n’est pas une vision de 
« déclinologue », je ne veux stigmatiser aucun 
acteur ni surtout évidemment jeter le 
discrédit sur le service public, discrédit dont 
se serviraient immédiatement les adversaires 
de l’Ecole publique pour souligner que 
décidément il n’y a rien à faire pour sauver 
une école publique inefficace (le discours 
préféré à droite est alors celui des moyens : 

plus on en injecte et moins ça marche !) pour 
pouvoir prêcher et convaincre que la solution 
passe par une plus grande privatisation, une 
plus grande liberté accordée aux familles et 
jusqu’à  l’évocation d’un chèque éducation 
qui laisserait à chacun le soin de choisir le 
mode de scolarisation de sa progéniture. Ma 
conviction est autre : pour moi,  il est plus 
que temps de sonner l’alerte pour provoquer 
un sursaut républicain et tenter de sauver 
l’École de la République. 
 
La Nation consacre à son École un budget 
considérable : l'Éducation nationale est 
encore le premier budget de l'État (il a été 
 « détrôné » en 2012 par la charge de la 
dette). La Dépense intérieure  d'éducation 
représente près de 135 milliards d'euros.
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Nous sommes à près de 7 % de notre PIB, 
ce qui nous place dans une honorable 
moyenne parmi les pays comparables en 
développement. La massification des années 
1960 a permis à l'école de remporter 
d'indéniables succès au cours des dernières 
décennies, ainsi qu'en témoigne la 
progression remarquable du niveau de 
formation de la population française : 100 % 
d'enfants scolarisés jusqu'à seize ans et plus 
de 90 % jusqu'à dix-huit. La fréquentation de 
l’école maternelle s’est considérablement 
accrue, concernant aujourd’hui quasi-totalité 
des trois ans. À la fin de la IVe République, 
seuls 7 % d’une classe d’âge obtenaient le 
baccalauréat général, ils sont 35 % 
aujourd’hui. 
 
Nous formons toujours très bien des 
médecins, des juristes, des physiciens, des 
ingénieurs, etc., dont les compétences 
suffisent ou excellent, selon les cas, au sein 
de la concurrence mondiale ; il existe 
encore des lieux de formation remar-
quables: nos Grandes Écoles (Polytechnique, 
Écoles normales supérieures, Instituts 
d’Études Politiques, HEC, ENA...) et la 
préparation à ces  Grandes Ecoles (CPGE)  
se  portent bien ; enfin, il y a une  majorité 
d’enfants (60 % d’une génération), qui 
suivent une scolarité satisfaisante. 
 
 
Et  pourtant la crise est très aiguë… 
 
Dans ce contexte global d’élévation du 
niveau de formation de notre population et 
l’existence de secteurs performants mas-
quent la quasi-faillite de notre école qui est 
rongée par des résultats terrifiants et des 
inégalités croissantes.  
 
Sur l’extrême gravité de la crise, et il y a des 
signes qui ne trompent pas : 
– l’enseignement privé qui ne cesse de croître 
(si sa croissance n’était pas statutairement 
encadrée par l’État, il exploserait sous la 
demande. Mais il y a des établissements 

publics qui fonctionnent aussi comme des 
établissements privés dès la classe de 6e : pour 
y entrer, il faut avoir des parents bien 
placés…) ;  
 

– le soutien scolaire qui n’a jamais atteint de 
tels niveaux : 2,5 milliards d’euros qui 
représentent une niche fiscale de 300 millions 
d’euros ; 
 

– les  enfants qui, de leur propre chef, 
décident de ne plus  fréquenter l’école 

(chaque année ces « décrocheurs » sont 

plusieurs dizaines de milliers).  
 

Les étudiants de master qui ne se bousculent 
plus à l’inscription aux concours de 
recrutement de professeurs alors que le 
remplacement des générations partantes va 
nécessiter un recrutement massif. (Le nombre 
de candidats présents aux épreuves écrites 
des concours externes de la session 2011 par 
rapport à la session 2010 : – 52 % au 
concours de professeur des écoles, –  43 % 
au CAPES et – 20 % à l’agrégation.) Les 
causes de ce phénomène sont évidemment 
multiples : 
 

– au coût de la prolongation des études ;  
 

– au fait que les étudiants qui décrochent un 
master peuvent espérer des débouchés plus 
attractifs que ceux que leur propose 
l’Education nationale ;  
 

– au manque d’attractivité de certaines 
disciplines (maths et physique en particulier - 
mille postes restés vacants en mathématiques 
faute de candidats valables dans les  CAPES. 
Souvent on recrute des enseignants qui n'ont 
pas un niveau suffisant de connaissances et 
aucune qualité d'élocution : moins on a de 
candidatures, plus on prend n'importe qui… ;  
 

- à l’image d’un métier de plus en plus 
difficile et mal rémunéré (un certifié gagne 
moins de 1600 euros par mois) ; 
 

- à un effet « mécanique » pas anticipé par les 
initiateurs de la réforme : il y a en effet deux 
fois moins d’étudiants en master qu’en 
licence. 
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…Et la réalité brutale 
 
…à l'école primaire 
 
Chaque année, environ 40 % des élèves 
(environ 300.000) quittent le CM2 avec de 
graves lacunes. Près de 200.000 d’entre eux 
ont des acquis fragiles et insuffisants en 
lecture, écriture et calcul (ces élèves arrivent à 
la fin de l’école primaire sans être pourvus 
des capacités de lecture et de calcul qui leur 
permettront d’accéder à l’autonomie. Ils ne 
sont pas encore des lecteurs assez entraînés 
pour assimiler le contenu de livres scolaires et 
même pour les utiliser. En calcul, ils ne 
maîtrisent pas les opérations de base. Ces 
élèves aux acquis fragiles sont condamnés à 
une scolarité difficile au collège et à une 
poursuite d’études incertaine au-delà), et plus 
de 100.000 n’ont pas la maîtrise des 
compétences de base dans ces domaines 
(leurs lacunes sont diverses : lexique très 
limité, difficultés de compréhension, repères 
méthodologiques et culturels très insuffisants. 
Dans le meilleur des cas, ces élèves déchiffrent 
mais ne sont pas capables de comprendre 
l’ensemble du sens du texte qui leur est soumis 
ni d’en déduire quoique ce soit ; dans le pire 
des cas, ils ne déchiffrent même pas. Ce ne 
devrait pas être une fatalité : la Suède et les 
Pays-Bas ont fait baisser leur chiffre à 5 %). 
Ces lacunes les empêcheront de poursuivre 
une scolarité normale au collège. Souffrir de 
graves déficiences en lecture, c’est en effet 
être condamné à l’échec : la maîtrise de la 
langue française devrait être un objectif 
prioritaire, car savoir lire, écrire et s’exprimer 
oralement conditionne la maîtrise de toutes 
les autres compétences.  
 
Il y a des savoirs qui, faute d’être acquis à 
temps sont perdus pour toujours et qui sont 
ceux qui ont une valeur universelle, d’usage 
quotidien, de besoin constant, qui permettent 
de s’insérer dans un groupe, dans une 
formation professionnelle, dans un emploi, 
d’aider utilement son semblable, de 

surmonter la frustration sans recourir à la 
violence.  
 
 
…au collège  
 
Peut-on vraiment se demander sérieusement 
pourquoi il y a une telle violence et un tel 
échec au collège ? Tout simplement parce 
que les enfants dont je viens de parler y 
arrivent avec de telles lacunes accumulées 
qu’ils ne peuvent absolument pas suivre et 
restent coincés huit heures par jour dans un 
endroit où ils ne comprennent plus rien. Cela 
produit inévitablement  une souffrance épou-
vantable. (Le baromètre du rapport à l’école 
des enfants des quartiers populaires que 
l’AFEV a réalisé auprès de 700 jeunes suivis 
par ses bénévoles montre l’immense désarroi 
des enfants en difficultés scolaires : 85 % ne 
comprennent pas toujours ou jamais ce qui 
leur est demandé en classe. Ces élèves se 
réfugient souvent alors dans des attitudes de 
réserve, voire de repli. Pas moins de 30 % 
d’entre eux « ne lèvent jamais ou pas très 
souvent le doigt en classe ». Un peu comme 
s’ils choisissaient, faute d’y trouver leur place, 
de se mettre d’eux-mêmes en retrait de 
l’école.) 
 
L'échec au collège est évidemment, 
massivement,  le fait de ces élèves en 
perdition depuis le CP. Les  travaux de la 
Direction de l ’évaluation, et la prospective et 
de  la performance du ministère de l’Édu-
cation nationale confirment bien que pour 40 
% des élèves entrants en 6e les acquis sont 
insuffisants ou trop  fragiles pour qu’ils 
puissent pleinement bénéficier des ensei-
gnements donnés au collège 
 

Sur ces 40 %, les  élèves en très grande 
difficulté (ils sont environ 13 %) vont 
s'enfoncer, année après année, dans l’échec. 
L'école primaire les a maintenus en survie sans 
vraiment parvenir à les mettre à niveau ; le 
collège les achève. 
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 …à la sortie du système scolaire 

 
Ce sont 130 à 150. 000 enfants qui sortent 
chaque année sans diplôme. Ces jeunes 
« sortants sans qualification » sont ceux qui 
interrompent leurs études en premier cycle de 
l’enseignement secondaire ou  au cours de la 
première année de CAP ou de BEP. Ils sont 
majoritairement issus des milieux populaires ; 
ils sont les  principales victimes du chômage 
et sont promis à l’exclusion. 

 
C’est un gâchis énorme pour la Nation et un 
problème d’insertion social extrêmement grave. 
Les coûts et les gâchis des sorties sans diplôme 
sont lourds pour les jeunes concernés et pour la 

nation toute entière. Lutter contre ce 
phénomène est une exigence éthique mais aussi 
d’efficacité.   
 
Le  chômage des jeunes est une conséquence 
de l’échec scolaire. Le taux de chômage élevé 
des moins de vingt-cinq ans provient 
essentiellement des 15 à 20 % de jeunes qui 
vivent l’école comme un lieu d’échec et 
d’exclusion : moins de 45 % de ces jeunes 
occupent un emploi, 35 % en recherchent un et 
un peu plus de 20 % sont inactifs  
 
Ces dizaines de milliers d’élèves en échec lourd 
devraient constituer un chiffre insupportable 
pour notre société.  

 

   

II. - UNE SITUATION CONFIRMÉE  
PAR LES COMPARAISONS INTERNATIONALES 

 
Les résultats sont là, et ils ne sont pas flatteurs : 
la France qui a longtemps cru disposer de la 
meilleure école du monde fait figure de 
mauvais élève dans sa catégorie, celle des pays 
riches et développés. Non seulement elle 
compte un taux très élevé de jeunes en échec, 
mais elle ne parvient pas à fournir des élites 
assez étoffées pour répondre aux besoins de 
la nouvelle donne économique.  
 

Les résultats de la toute dernière enquête PISA 
nous situent toujours dans la moyenne (500) 
dans les  trois  domaines : 496 points en 
compréhension de l’écrit (contre 493 pour la 
moyenne des pays de  l’OCDE), 498 en 
culture scientifique (contre 501), 497 en 
mathématiques (contre 496). 
 

Le score moyen en compréhension de l’écrit est 
en baisse entre 2000 et 2009 ; parmi les pays 
de l’OCDE  participant à l’étude, la France 
occupait le dixième

 
rang sur 27 en 2000, elle se 

situe en 2009 au dix-septième
 

rang sur 33. 
Cette baisse des performances concerne 
également la culture mathématique (-14 points 
entre2003 et 2009). Le score moyen est en 
revanche stable en culture scientifique entre 
2006 et 2009. 

Ce qui frappe le plus dans cette étude est la 
mesure des inégalités : la France a une élite 
d'excellent niveau mais numériquement très 
restreinte (par exemple 8 % en sciences, 12,5 % 
en mathématiques et 7,3 % en compréhension 
de l’écrit – ceux qui atteignent ou dépassent le 
niveau 5 – il y a six niveaux, les 5 et 6 sont les 
têtes de classe) ce qui  constitue un handicap 
particulièrement sensible dans une conjoncture 
où la recherche fondamentale et appliquée 
représente l'un des meilleurs atouts des pays 
riches. (Notre pays doit élever significativement 
le niveau moyen des performances de ses élèves 
et élargir la base de son élite s’il veut répondre 
aux défis économiques et affermir la cohésion 
sociale.) En revanche, dans le bas du tableau, le 
nombre d'élèves faibles en compréhension de 
l'écrit a augmenté d'une étude à l'autre, 
passant entre 2006  et  2009 de 15,2 % à 
19,8 %, soit une augmentation de 33 % ! 
 
Par ailleurs la France, de tous les pays 
participants à PISA, est le pays où l’écart est le 
plus grand entre les élèves issus de milieux 
favorisés (le quart le plus favorisé) et ceux des 
catégories socio - professionnelles défavo-
risées (le quart  le  moins  favorisé). 
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Ainsi,  le  système  éducatif  français  obtient  
des résultats excellents avec la moitié de ses 
élèves et très faibles avec l'autre moitié.  
 
Pour les uns, un des meilleurs systèmes du 
monde, pour les autres, un des  plus  mauvais  
des  pays  développés.  D'un côté, on tutoie la 
Finlande et la Corée du Sud, de l'autre, on 
voisine avec le Mexique et la Turquie.  
 
Cette  dichotomie  qui  partage  la population 
scolaire en deux parties presque égales n'est pas 

banale et renseigne sur une caractéristique 
essentielle de l'école française : c’est une école 
qui fait très bien réussir les élèves qui s'y 
adaptent spontanément mais qui ne peut pas 
répondre aux besoins des autres. 
 
On court de plus en plus vers une école à deux 
vitesses : une école de « l'élite » d'un côté, 
accueillant les enfants des milieux favorisés et 
des écoles populaires de l'autre, où les 
difficultés s'accumulent. Les enfants du peuple 
y sont promis à un nivellement sans appel. 

 

III. - DES INÉGALITES SOCIALES  QUI PÈSENT D’UN POIDS 
CONSIDÉRABLE SUR LES DESTINÉES SCOLAIRES 

 

NE MYTHIFIONS TOUT DE MEME PAS LA IIIe REPUBLIQUE 

 
L’égalité n’était pas la préoccupation de la 
République naissante. L’école de la 
République ne s’est pas construite pour 
combler les inégalités. Pendant longtemps on 
a considéré que le plus grand nombre n’avait 
besoin que d’une instruction minimale.  
 
Qu’on sorte de l’école à onze ans en sachant à 
peine lire et  compter n’avait guère 
d’importance pour les enfants destinés à 
travailler dans les champs ou dans les 
fabriques. Jules Ferry avait laissé se côtoyer 
deux écoles publiques : l’une payante qui 
menait les familles   riches du petit lycée aux 
études prestigieuses ; l’autre gratuite, la 
Communale, qui n’emmenait les enfants du 
peuple que vers les classes de fin d’études 
avec juste ce qu’il fallait d’exceptions - les 
boursiers - pour accréditer l’idée de la 
méritocratie républicaine. 

 
Il a fallu attendre la moitié du XXe siècle pour 
que deux grandes réformes, Berthoin en 1959 
et Haby en 1975, fassent émerger une « 
Ecole unique » qui se proclame ouverte à 
tous et récuse ostensiblement toute déter-
mination des parcours scolaires par l’argent 
ou la position sociale. Pour l’idéologie 
républicaine, les individus ne doivent pas 
hériter mais mériter leur position sociale. 

Or ce que l’on mesure de mieux en mieux 
c’est que le système français est l’un des plus 
inégalitaires. Nous sommes parmi les pays 
riches l’un de ceux où les origines sociales 
ont le plus d’impact sur les résultats scolaires 
(avec la Nouvelle Zélande). La France est 
bien l’un des pays de l’OCDE où l’école 
amplifie le plus les inégalités sociales. 
 
Quelques chiffres illustrent la force des 
inégalités :  
 

- 80 % des élèves provenant de catégories 
sociales  favorisées obtiennent un bacca-
lauréat général contre seulement 18 % des 
élèves d'origine défavorisée  (ouvriers, 
employés et les personnes qui n'ont jamais eu 
d'activités professionnelles).  
 

-Un élève dont le père est enseignant a 14 
fois plus de chances d’obtenir le bac général 
que celui dont  le  père est  ouvrier  qualifié.  
 

- En  2009, dans les  universités  moins de 
10 % des étudiants sont d’origine -  ouvrière 
alors que 30%  d’entre  eux viennent de 
familles de cadres et professions 
intellectuelles supérieures. Dans les écoles 
d’ingénieurs, ce sont seulement 5% d’origine 
ouvrière pour 50 % issus des familles de 
cadres et professions intellectuelles supérieures. 
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La massification scolaire en ouvrant les études 
longues au plus grand nombre pas changé  le 
lien entre les études poursuivies (ou le niveau 
final atteint) et les caractéristiques socio-
professionnelles des parents est très étroit. Il ne 
dépend pas uniquement des facilités matérielles, 
du niveau de vie des familles mais bien aussi de 
la  capacité à accompagner les enfants, de la 
connaissance du système scolaire (Les usagers 
les plus avertis le connaissent, et ils cherchent, 
non sans succès, à faire bénéficier leur enfant 
des meilleures conditions d’enseignement), des 
débouchés.  
L'horizon des possibles que peut imaginer un 
jeune dépend encore beaucoup de la situation 
sociale et du capital économique, culturel et 
social de sa famille.  

Les enfants de cadres vont massivement 
investir les CPGE (55 % des bacheliers qui 
entrent dans les classes préparatoires aux 
grandes écoles ont un père cadre, chef 
d'entreprise, professeur ou membre d'une 
profession libérale contre 5% des enfants 
d'ouvriers) et les filières sélectives (médecine-
pharmacie)  prometteuses des titres et emplois 
les plus prisés… Les « grandes écoles de 
pouvoir » (École normale  supérieure de la Rue 
d’Ulm, Polytechnique, École nationale d’Admi-
nistration, HEC) sont très peu accessibles aux 
enfants des classes populaires, qui repré-
sentent tout de même 60 % de la population 

active : leurs enfants ne sont qu’environ 5 % à 

intégrer ces Écoles. (Les 200 maternelles de 

Jacques Attali.) 

 

IV. - UNE CONCLUSION 
 
La réalité que je viens de décrire à grands traits 
pèse sur les individus  et sur la société toute 
entière et met en danger la République elle-
même parce qu’avec ces dizaines de milliers 
d'élèves qui, après dix ou onze ans de 
scolarité obligatoire, sortent sans posséder  les  
fondamentaux, sans diplôme et sans qua-
lification,  nous  sommes b ien  en  pré -
sence d ’un vrai gâchis humain social et 
économique.  
 
Il y a deux mots qui sont accolés à l’échec 
scolaire : humiliation et désocialisation. Un 
enfant qui est en échec s’identifie à celui qui 
n’a pas de valeur, qui échoue, qui est humilié. 
Cela trouble toutes ses interactions 
quotidiennes, soit dans le repli sur soi, soit 
dans l’agressivité compensatoire…  
 
Notre République doit s'inquiéter de tous ses 
enfants, même ceux qui peinent à trouver leur 
place, parce qu'elle sait que le prix de leur non-
insertion lorsqu'ils seront adultes sera autre-
ment plus élevé : l'échec scolaire coûte énor-
mément  d'argent avec des coûts cachés : 
indemnisations et aides sociales liées au non-
emploi, besoins de soins accrus, protection de 

l’enfance, dépenses liées à des taux plus élevés 
de délinquance… 

La situation n’est pas digne de l’École 
républicaine qui doit être un espace 
démocratique unique dans lequel les nouvelles 
générations apprennent à vivre en collectivité, 
s’instruisent ensemble, partagent des valeurs, 
une langue, une histoire commune afin de 
former, à terme, un corps politique unifié 
appelé. L’École doit faire adhérer les élèves de 
toutes origines (sociales, culturelles, ethniques 
etc) aux valeurs fondamentales de la 
République : liberté, égalité, fraternité, 
laïcité, sûreté.  

La République n’est réelle qu’à la condition que 
les citoyens soient suffisamment instruits. Il 
s’agit d’assurer l’émancipation et l’autonomie 
intellectuelles du citoyen. Pour cela, il faut 
l’instruire et, en toute priorité, lui faire aimer  
la lecture qui donne un accès autonome à tous 
les autres savoirs et à la connaissance. 

Et notre École, trop souvent aujourd’hui, on  
l’a vu, ne sait plus dispenser le « lire, écrire, 
compter et parler ». C’est évidemment 
dramatique mais plus grave notre société donne 
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le sentiment que la dégradation de l'école 
vient de ce que des élèves des milieux 
pauvres ou les plus éloignés de toute 
instruction ont eu le droit d'y entrer. Elle 
pourrait laisser penser qu’elle refuse de les 
instruire. 
 
Il y a un déni démocratique constitué par 
l’incapacité de la société à offrir à tous les 
enfants une éducation convenable et on est 
face à un renoncement démocratique de 
l’école républicaine. 

Je conviens que l’école ne peut pas tout et, 
en particulier, remplacer les familles ou 
réduire les inégalités, en particulier les 
inégalités sociales qui pèsent d’un poids 
terrible sur les destinées scolaires et dont on 
ne dira jamais assez que lorsqu’elles sont 
excessives, elles accroissent la délinquance et 
l’insécurité, elles ferment les groupes sur 
eux-mêmes, sur leurs égoïsmes et leurs 

identités. Elles affaiblissent le civisme : on 
vote moins et on est moins disposer à payer 
ses impôts. Les inégalités sociales affai-
blissent le sentiment de vivre dans la même 
société, elles installent la défiance et la peur 
des autres, elles accentuent les mécanismes 
de séparation urbaine et culturelle. 

L’école doit s’intéresser aux plus faibles et 
en particulier à ceux qui n’ont pas de capital 
culturel.  
 
Soyons vigilants : l’école obligatoire est le 
dernier lieu de notre société où se tisse, au 
jour le jour, le lien social, c’est le dernier 
endroit où tous les enfants se côtoient. 
C’est là que do i t  se créer la cohésion 
nationale. 
 
La situation que nous vivons est une 
situation où la cohésion sociale se délite et le 
tissu collectif se déchire.  

 

----------------------------------- 
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Té donne 

 

 

REGARDS SUR LES CATHOLIQUES  
ET LES AUTRES GROUPES RELIGIEUX 
(seconde partie) 
par Paul KLOBOUKOFF 

 

 

Toujours plus de chrétiens et montée de l'islam qui inquiète 
 

Les chrétiens, toujours premier groupe religieux au monde 
 

 « Les chrétiens sont le premier groupe religieux au monde » titrait un article sur Le Monde.fr du 18 
décembre 2012, qui se référait à l'étude « Global Christianity » du PEW Research Center. « Plus de 
deux milliards de chrétiens dans le monde », lui faisait écho la-croix.com, qui présentait des résultats 
de même source. Il y avait 612 millions de chrétiens en 1910, soit 34,8 % d'une population mondiale 
(PM) de 1,76 Mds de personnes. Leur nombre a été multiplié par 3,6 en un siècle et atteint 2, 184 
milliards en 2010 soit 31,7 % de la PM, chiffrée à 6,895 Mds. 
 

En 2010, 50,1 % des chrétiens sont catholiques 
(1,095 Md), 36,7 % sont protestants (801 Mi), 
11,9 % sont orthodoxes (260 Mi) et 1,3 % 
appartiennent à d'autres religions (28,4 Mi). 
L'Église catholique est la plus structurée et 
« centralisée ». Son audience, ainsi que celle de 
son pape dépassent ses seuls fidèles, et elle est 
très observée par les autres Églises. Cela expli-
que aussi le retentissement mondial de la 
renonciation du pape Benoît XVI et de 
l'avènement du pape François. 
 

En Europe, le nombre de chrétiens était de 406 
Mi en 1910 et représentait 66,3 % de 
l'ensemble des chrétiens. Depuis, cette propor-
tion a beaucoup baissé, jusqu'à  25,9 % en 
2010; on compte alors 565,6 Mi de chrétiens.  
 
 

L'épicentre de la chrétienté s'est déplacé 
 

Dynamiques, les Amériques ont pris la premiè-
re place, avec 804,1 Mi de chrétiens (contre 
166 Mi en 1910), elles hébergent 36,8 % de la 
totalité des chrétiens. 
 

La progression a été encore plus spectaculaire 
en Afrique subsaharienne où il n'y avait que 8,6 
Mi de chrétiens en 1910. Leur nombre, 516,5 
Mi, approche maintenant celui des chrétiens 
d'Europe.    

En Asie et Pacifique, la multiplication par dix du 
nombre de chrétiens  a porté celui-ci à 285,1 
Mi.  
 

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, leur 
nombre a triplé, malgré tous les conflits qu'a 
connus la région. Mais, avec 12,8 Mi d'âmes, 
qui sont rarement aux paradis, ils ne sont que 
0,6 % des chrétiens. 
 
La population des chrétiens est dispersée et 
présente dans la plupart des pays du monde. 
Toutefois, une dizaine de pays en regroupent 
près de la moitié. L'Italie et la France n'en font 
pas partie. 
 
En tête, les États-Unis comptent 246,8 Mi de 
chrétiens (79,5 % de leur population), devant le 
Brésil, 175,8 Mi (90,2 % des habitants), le 
Mexique, 107,8 Mi (95 % des habitants)... et la 
Russie, 105,2 Mi (73,6 % de la population). 
Suivent les Philippines, 86,8 Mi, où il y a plus de 
catholiques qu'en France, et le Nigéria, 80,5 
Mi. Avec seulement 5 % de chrétiens, soit 67,1 
Mi, dans sa population, la Chine fait aussi 
partie des dix grands pays chrétiens. Entre la 
RD du Congo et l'Éthiopie, l'Allemagne est le 
seul des pays d'Europe de l'Ouest à figurer à ce 
palmarès.  
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Le nombre et le pourcentage élevés des 
chrétiens en Russie témoignent de l'étendue 
de l'oppression communiste qui a interdit la 
religion et opprimé, réprimé violemment les 
orthodoxes pendant plus d'un demi-siècle. Une 
« guerre de religion » sans précédent par son 
ampleur contre des dizaines de millions de 
croyants sans armes. Ils expriment l'aspiration 
de la majorité des Russes à retrouver leur Dieu 
et leur religion. 
 
En Chine, aussi, la machine maoïste a broyé les 
croyances, les religions et les vies 
d'innombrables victimes en imposant sa 
doctrine, dans le sang, la sueur et la boue. 
Depuis peu, c'est la renaissance des religions 
bouddhistes, hindouistes, musulmanes et 
chrétiennes. Mais, les atteintes que supportent 
(non sans réactions) des millions de 
musulmans de la région autonome du Xinjiang, 
au nord-ouest de la Chine, ainsi que les 
répressions meurtrières au Tibet, véritable 
génocide, et l'exil de sa population, au sud, 
montrent que la libération est incomplète. 
 

 
Ne pas surestimer le nombre  

de personnes totalement incroyantes 
 
Le centre de recherches PEW a également 
publié en décembre 2012 un rapport intitulé Le 
paysage religieux d'ensemble décrivant les 
dimensions et la répartition des groupes 
religieux mondiaux majeurs en 2010. 
 
On y retrouve notamment le nombre de 
chrétiens, 2,184 milliards, soit 31,7 % de la 
population mondiale (PM).  
 
Le rapport indique que le nombre de « sans 
affiliation religieuse » (SAR) est de 1,127 Md, 
soit 16,3 % de la PM, si on compte parmi eux 
« les athées, les agnostiques et les personnes 
qui ne se reconnaissent en aucune religion 
particulière dans les enquêtes ». Cela 
n'empêche pas certaines d'entre elles de croire 
en Dieu ou en une autre puissance supérieure. 
Le PEW RC précise que c'est le cas de 30 % des 

SAR adultes de France et  de 68 % de ceux des 
États-Unis. Des SAR ont aussi d'autres sortes de 
pratiques religieuses. Ainsi, 7 % des SAR 
adultes en France et 2,7 % aux États-Unis 
disent assister à un service religieux au moins 
une fois par an. Et, en Chine, 44%  des SAR 
adultes disent avoir vénéré des morts auprès 
de tombes au cours de l'année précédente.  
 
62,2 % des SAR vivent en Chine et 1,5 % en 
Corée du Nord, pays qui peuvent être 
considérés comme des « exceptions 
cultuelles » pas encore complètement remises 
d'un demi-siècle de dictature du communisme 
maoïste. Dans le reste du monde, le nombre 
de SAR est évalué à 408 Mi, soit 7,4 % de la 
population. En France, ce taux est de 28 %, en 
Allemagne, de 24,7 % et aux États-Unis, de 16,4 
%... avec les précisions apportées ci-dessus. A 
contrario, hors des deux exceptions cultuelles 
asiatiques, la proportion des croyants est 
supérieure à 92 %.  
 
 
Les autres grands groupes religieux mondiaux 
 
Les hindous sont 1,033 Md, soit 15 % de la PM. 
La presque totalité des hindous résident en 
Inde, 974 Mi, et dans les pays limitrophes, 24,2 
Mi au Népal, 13,6 Mi au Bangladesh et 3,3 Mi 
au Pakistan. D'infimes minorités vivent dans 
d'autres régions du monde.  
 

Les bouddhistes sont 488 Mi, soit 7,1 % de la 
PM. Ils sont fortement concentrés en Asie où 
244 Mi se trouvent en Chine, pays qui a 
retrouvé le premier rang, avec une proportion 
de bouddhistes dans sa population qui, pour le 
moment, n'est que de 18,2 %. Loin derrière, 
pointent la Thaïlande, le Japon et la Birmanie. 
Malgré la visibilité de la diaspora asiatique et la 
prolifération des « Chinatowns » dans les 
grandes villes d'occident, il n'y aurait que 1,3 
Mi de bouddhistes en Europe et 3,9 Mi aux 
États-Unis.  
 
En 2010, le nombre de musulmans est de 1,6 
Md, soit 23,2 % de la PM. Pas loin de 90 % sont  
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sunnites et un peu plus de 10 % sont shiites. La 
rivalité entre leurs deux courants en fait 
souvent des frères ennemis là où ils coha-
bitent. La Mecque, capitale historique de l'Is-
lam se trouve en Arabie Saoudite, au sein de la 
région du Moyen Orient et Afrique du Nord qui 
ne compte « que » 317 millions de fidèles, soit 
19,8 % des musulmans.   
 
Nous avons tendance à oublier qu'une très 
grande majorité des musulmans, 61,7 %, soit 
986 Mi de croyants, se trouvent dans la région 
Asie-Pacifique. À eux seuls, quatre pays, ou 
sous-continents, l'Indonésie, l'Inde, le Pakistan 
et le Bangladesh en rassemblent 688 Mi. Le 
« contact » et la coexistence avec les autres 
communautés, et en particulier avec les hin-
dous, ne sont pas chaleureux et apaisés. Ils 
donnent lieu à des confrontations et à des 
explosions de violences auxquelles nos médias 
s'intéressent relativement peu. Éloignés, nous 
ne semblons pas concernés. Sauf lorsqu'il y a 
menace de guerre ouverte, qui pourrait être 
nucléaire, entre les énormes blocs indien et 
pakistanais, en friction presque permanente. 
La sanglante  partition de l'Inde n'a pas tout 
résolu. Loin s'en faut. 
 
Venant du nord, l'islam a beaucoup avancé en 
Afrique subsaharienne et tente de s'imposer là 
où le terrain, souvent infertile, lui est 
favorable. Il y compte 248 Mi de fidèles en 
2010, soit 15,5 % de tous les musulmans. Il est 
présent pratiquement partout. Mais le Nigéria, 
77,3 Mi de musulmans, est le seul des dix pays 
au monde comptant plus de 30 Mi de 
musulmans. Il constitue une bonne base pour 
le déploiement vers les pays voisins. 
 
Très peu entré en Amérique latine (moins de 1 
Mi de fidèles), où la chrétienté est trop 
solidement implantée, l'islam est aussi assez 
peu représenté en Amérique du Nord (3,5 Mi 
de fidèles). Les autorités et la population sont 
réservés envers les musulmans présents sur 
leur sol; ils s'en méfient, surtout depuis le 11 
septembre 2001. L'attentat à la bombe lors du 
marathon de Boston le 21 septembre 2013 

n'est pas de nature à les rassurer. La tentative 
d'attentat ferroviaire qui vient d'être déjouée 
au Canada, non plus. 
 
En Europe, le FEW RC a estimé le nombre 
croissant des musulmans à 43,5 millions en 
2010, soit à 5,9 % de la population. La 
propension à vouloir conserver des us et cou-
tumes différentes de celles des pays d'accueil 
et leur très forte densité dans certaines loca-
lités ne favorisent pas leur paisible intégration.  
 
Des tensions, des frictions,  peuvent être 
observées et des sentiments de saturation (ou 
de ras-le-bol) s'expriment. Le climat n'est pas 
adouci par la vigilance orange ou rouge que les 
autorités de la France, du Royaume-Uni, de 
l'Allemagne, etc. instaurent pour conjurer le 
mauvais sort et contrecarrer des menaces 
terroristes potentielles ou exprimées. 
 
Enfin, les 322 Mi de musulmans d'Afrique du 
Nord et du Moyen Orient, occupent plus que 
les autres notre actualité. Leurs pays connais-
sent une instabilité récurrente, non sans 
violences,  avec des victimes et des exodes plus 
ou moins massifs.   
 
Des pays où beaucoup de musulmans résident 
ont tendance à réserver à l'islam (plus ou 
moins radical) la quasi exclusivité sur leurs 
territoires. Ainsi, pour ne prendre que les plus 
peuplés, en Égypte, 94,9 % des 77 Mi 
d'habitants sont musulmans, en Iran, c'est 
99,5 % de 73,6 Mi, en Turquie (République 
« laïque »), c'est 98 % de 71,3 Mi, en Algérie, 
c'est 97,9 % de 34,7 Mi et au Maroc, c'est 
 99,9 % de 31,9 millions d'habitants.  
 
Il est certain que le nouveau pape devra 
composer aussi intelligemment et fermement 
que possible avec les responsables politiques 
et religieux des pays de cette région où vivent 
ou survivent des minorités catholiques et 
d'autres chrétiens, souvent dans la précarité et 
le danger. Venant d'Argentine, on peut espérer 
que ce pape jésuite saura faire face aux 
difficultés avec succès. 
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La montée de l'Islam  
peut-elle vraiment ralentir ? 

 
Selon des prévisions « pessimistes », la 
proportion des musulmans dans la population 
mondiale pourrait atteindre 30 à 35 % en 2030, 
et l'Europe deviendrait « l'Eurabie ». 
 
Le Pew Research Center's Forum on Religion & 
Public Life a produit en janvier 2011 une étude 
prospective approfondie, « The future of the 
Global Muslim Population », aboutissant à des 
prévisions se voulant un peu moins inquié-
tantes. Après avoir crû de 1,1 Md en 1990, soit 
19,9 % de la PM, jusqu'à 1,62 Md en 2010, soit 
23,4 % de la PM, le nombre de musulmans 
atteindrait 2,19 Md en 1930, soit 26,4 % de la 
PM, évaluée à 8,3 Mds. 
 
Entre 2010 et 2030, le nombre de musulmans 
croîtrait ainsi deux fois plus vite, + 1,5 % par 
an, que celui des non musulmans, + 0,7 %. Ce 
serait cependant un net ralentissement  par 
rapport aux + 2,2 % par an des vingt années 
précédentes, de 1990 à 2010. Il serait dû en 
premier lieu à la baisse des taux de fertilité 
dans beaucoup de pays où l'islam domine, 
notamment dans des pays très peuplés tels 
l'Indonésie et le Bengladesh. Parmi les explica-
tions figurent l'éducation, jusque dans le 
secondaire, et le travail de davantage de 
femmes, l'élévation des niveaux de vie et 
l'exode vers les centres urbains. Les hypo-
thèses, déterminantes, retenues à ce niveau 
sont donc « fortes ». 
 
En 2030, les musulmans devraient être 1,295 
Md en Asie et Pacifique, 439 Mi au Moyen 
Orient et Afrique du Nord, 386 Mi en Afrique 
subsaharienne, 58,2 Mi en Europe et 10,9 Mi 
en Amérique. De combien l'islam fera-t-il 
reculer les autres groupes religieux? Le rapport 
ne le dit pas. Il indique que la question est en 
cours d'étude. 
 
Parmi les pays d'Afrique du Nord qui nous sont 
proches, l'Algérie devrait voir sa population 
musulmane augmenter de 34,8 Mi en 2010 à 

43,9 Mi en 2030, tandis que celle du Maroc 
passerait de 32,4 Mi à 39,3 Mi. Les croissances 
démographiques correspondant à ces prévi-
sions me paraissent d'autant plus modestes 
qu'elles sont assorties d'hypothèses (cf. ci-
après) de ralentissement de l'émigration.  
 

Des prévisions  
pour l'Europe et l'Amérique qui inquiètent 

 
En Europe, le nombre de musulmans devrait 
augmenter de 43,5 Mi à 58,2 Mi entre 2010 et 
2030. Le pourcentage de musulmans dans la 
population devrait croître, lui, de 5,9 % en 
2010 à 8 % en 2030. Ce dernier pourcentage 
devrait passer de 6 % à 10,2 % en Belgique, de 
7,5 % à 10,3 % en France... et atteindre 9,9 % 
en Suède, 9,3 % en Autriche et 8,2 % au 
Royaume-Uni. Attractifs, plusieurs pays du 
Nord, la Finlande, la Suède et la Norvège, 
devraient voir les proportions des musulmans 
quasiment doubler. Ce sera aussi le cas de 
l'Italie.  
 
Vu les tensions liées aux présences et aux us 
d'importantes communautés musulmanes 
dans plusieurs pays d'Europe aujourd'hui, on 
peut craindre que les situations empirent 
sérieusement dans l'avenir. Il pourrait donc 
être bon que nos gouvernants et nos 
anticléricaux y réfléchissent et évitent, pour le 
moins, de contribuer à accélérer un processus 
d'islamisation déjà performant. 
 
Les deux raisons principales de cette 
« modération » prévue des évolutions seraient 
la diminution attendue de l'immigration et la 
réduction du « différentiel » de fécondité entre 
musulmans et non musulmans. 
 
Les prévisions relatives aux migrations se sont 
appuyées sur des projections par nationalités 
d'Eurostat et des Nations-Unies, ainsi que sur 
des statistiques officielles nationales. Dans le 
cas de la France, au moins, de telles 
« statistiques » sont contestées. Les baisses 
des flux d'immigration que les prévisions 
anticipent  entre   les   périodes  2010-2015   et 
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et 2025-2030 paraissent « hardies » ou 
« volontaristes », voire « téméraires ». Ainsi, 
les baisses iraient de 340.000 à 296.000 
(pendant cinq ans) pour la France, de 312.000 
à 274.000 pour le Royaume-Uni, de 293.000 à 
54.000 pour l'Espagne, de 301.000 à 287.000 
pour l'Italie, de 158.000 à 135.000 pour 
l'Allemagne, de 96.000 à 70.000 pour la Suède, 
de 68.000 à 51.000 pour la Belgique, de 21.000 
à 5.000 pour l'Irlande... 
 
Dans vingt-cinq pays d'Europe (sans la Russie) 
le taux de fécondité chez les musulmans en 
2010-2015 est de 2,2 en moyenne; chez les 
non musulmans, il est de 1,5; le différentiel est 
de 0,7. Cet écart est en général plus élevé dans 
le nord : 1,5 en Finlande, 1,3 en Norvège, 1,2 
au Royaume-Uni, 1,1 en Autriche et en Irlande, 
1,0 aux Pays-Bas, 0,9 au Danemark, en 
Belgique et en Suisse, 0,8 en Suède. En France, 
l'écart est aussi de 0,8, le taux de fécondité 
étant de 2,8 chez les musulmans et de 1,9 
pour les non musulmans.  
 
 Au sud, où les pays sont plus pauvres... et où 
les aides sociales sont plus faibles, l'écart n'est 
que de 0,6 en Italie et 0,2 en Espagne. Les taux 
de fécondité chez les musulmans y sont de 1,9 
et 1,6, seulement.  
 
Cela donne à réfléchir, soit dit en passant, sur 
notre fécondité record et sur les effets de 
notre politique familiale. 
 
Sur la période 2025-2030, dans les vingt-cinq 
pays, le taux de fécondité chez les musulmans 
devrait être descendu à 2,0 et celui des non 
musulmans devrait être monté à 1,6. Le 
différentiel serait ainsi réduit à 0,4. Inch Allah! 
 
En France, il ne serait plus que de 0,5, comme 
en Suède et en Belgique. En Italie, il serait de 
0,4, en Allemagne, de 0,3, en Espagne, de 0,1. 
L'écart le plus fort serait encore en Finlande, 
mais réduit à 0,9.  
 
L'Amérique offrirait encore une grande 
résistance à la pénétration de l'islam. Au Sud, 

les musulmans passeraient de 1 million en 
2010 en Argentine à 1,23 Mi en 2030. Le Brésil 
n'en compterait alors que 227.000 et le 
Mexique 126.000. La conquête de l'Amérique 
latine ne serait donc pas pour demain. 
 
Par contre, aux États-Unis, le nombre de 
musulmans, 2,6 Mi en 2010, devrait plus que 
doubler d'ici 2030, atteignant alors 6,2 Mi. Peu 
d'Américains pensent que les risques d'atten-
tats n'augmenteront pas pour autant.  
 
Le Canada sera aussi un aimant. De 940.000, sa 
population musulmane montera à 2,66 Mi. De 
telles prévisions sont considérées comme  fai-
bles ou « optimistes » en Amérique du Nord. 
 
 

Des facteurs d'instabilité  
dans le brouillard devant nous 

 
Confrontés à l'islamisation, de nombreux pays, 
surtout occidentaux, et leurs gouvernants sont 
sur la défensive. Moins sur des questions de 
« religion » proprement dites que de commu-
nautarisme, ainsi que de différenciations cultu-
relles et sociétales... lorsqu'il ne s'agit pas d'un 
islamisme radical qui veut imposer la charia là 
où il est en situation de force. Plus encore en 
raison d'un terrorisme qui se réclame islamiste, 
qui menace et exécute des attentats, qui prône 
et pratique le djihad. 
 
 Pour restaurer et maintenir la paix, il est vain 
d'aller fouiller dans les longs inventaires 
réquisitoires des causes qui ont fait naître, 
nourri et renforcé les hostilités au fil des 
siècles... telles la colonisation et la domination 
technologique, économique et militaire des 
pays dits occidentaux. De pareilles démarches 
ont exacerbé des ressentiments sans apporter 
de germes de solutions. Pour essayer de 
rapprocher progressivement les peuples, il 
vaut mieux ne pas ignorer, dédaigner, voire 
mépriser leurs spécificités, leurs personnalités, 
leurs identités culturelles et religieuses, leurs 
situations démographiques, sociales et 
économiques. Il faut admettre les différences 
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entre pays et régions pour ne pas aggraver ce 
que certains considèrent déjà comme un 
« conflit de civilisations ». Il n'y a pas de place 
et de justification pour un « modèle unique » 
et pour une « pensée unique » dans le vaste 
monde. Pas plus que pour un « gouvernement 
mondial » auxquels rêvent des utopistes. 
Même si les peuples et les gouvernants doivent 
être attentifs aux évolutions respectives de 
leurs sociétés, afin que leurs « fondamentaux » 
ne divergent pas à l'excès, dangereusement.  
 
Certains pensent que des pays avant-gardistes 
(suivez mon regard) sont en train de tracer  un 
bon chemin que tous les autres  emprunteront 
inévitablement à leur exemple. Il ne faut pas se 
faire d'illusions. Les expériences communistes 
rouges du XXe siècle qui ont voulu éliminer les 
religions existantes pour les remplacer par 
leurs dictatures nous ont échaudés. Les 
tentations et les tentatives actuelles d'ériger 
une idéologie « social-démocrate » déclarée 
« progressiste » en une « religion universelle 
des droits de l'homme » circonstancielle qui se 
substituerait aux religions judéo chrétiennes en 
Europe (pour commencer) méritent aussi 
d'être regardées avec circonspection. Certains 
peuvent se féliciter, être gais et fiers d'être 
citoyens d'un des quatorze pays (dont neuf en 
Europe) « pionniers » en matière de mariage 
entre homosexuels, d'homoparentalité et, 
pourquoi pas, de procréation médicalement 
assistée et de gestation pour autrui, avant 
d'aller plus loin... dans la « recomposition » de 
la famille et de la filiation, indispensables, à 
leurs yeux, à la « modernisation » de la société 
et à la « justice sociale ». Leurs gouvernants se 
sont-ils seulement interrogés sur la possibilité 
d'étendre, de faire accepter leur « modèle 
sociétal » aux milliards de bouddhistes, d'hin-
douistes, de musulmans... et de chrétiens ? 
Inutile, les arriérés, les demeurés, ne tarderont 
pas à suivre... et s'en trouveront très  
conséquent ! 
 

Nos gouvernants devraient aussi étudier les 
forces et les « fragilités » des sociétés large-
ment multiculturelles, multiethniques et multi-
nationales  (entreprises et personnes) comme 
le sont devenues celles de la France et de pays 
d'Europe de l'Ouest, par exemple. Au-delà de 
certaines limites de « mixité », les commu-
nautarismes à plus ou moins grande échelle ne 
sont-ils pas inévitables? Un ciment peut-il unir 
cette diversité et en faire des citoyens à part 
entière d'une même nation ? Avec des 
motivations communes ? Ces questions se 
posent si on désire réellement conserver des 
patries, des nations, des identités nationales. 
Cela n'est plus assuré chez nous, Européens, 
mondialistes. Des mots, des slogans, des 
promesses comme la République, la solidarité, 
l'égalité des droits (et plus si affinités)... ne 
peuvent suffire à créer des liens,  à sceller le 
sentiment d'amitié entre les individus. 
 
 La montée de l'islam est un des mouvements 
qui va marquer le demi-siècle (au moins) et 
tendre à bouleverser les équilibres... et la paix, 
déjà précaires dans plusieurs régions du 
monde. Elle va se conjuguer avec la croissance 
et la densification de la population mondiale 
face à la limitation et la raréfaction de 
ressources essentielles, avec la sur pollution de 
la planète, avec  le développement des pays 
émergents géants comme la Chine, l'Inde, 
l'Indonésie, le Brésil... face à un épuisement de 
« vieux continents », dont l'Europe. Et à la 
prolifération d'armes de plus en plus 
destructrices, assassines.  Quels peuvent être 
les apports du nouveau pape dans ce nouveau 
monde ? Un peu plus de sagesse, de 
spiritualité, de fraternité, face aux divisions 
ainsi qu'au matérialisme égoïste qu'à 
« boosté » l'élan désordonné de la 
mondialisation ? La parole du pape François 
commence à se faire entendre, s'adressant aux 
dirigeants du monde. Puisse-t-elle faire naître 
de nouveaux espoirs !  
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TRAVAILLER POUR 

FABRIQUER 
par Marc DUGOIS 
 

 

C’est un vrai plaisir de voir la classe 

dirigeante respecter enfin le « droit au 

travail » du préambule de la Constitution et 

mettre unanimement l’emploi en priorité 

absolue. Mais personne n’envisage d’autres 

moyens que le retour de la croissance et 

leur seule activité est de se disputer pour 

savoir s’il faut la faire revenir par l’offre ou 

par la demande. 
 

Comme personne ne comprend et qu’évi-

demment ni l’une ni l’autre ne fonctionne, 

le débat commence à être haineux. 
 

Commençons par comprendre ce qu’ils 

voudraient dire. Rappelons pour la forme 

que le PIB est une mesure d’activité d’un 

espace donné pendant un temps donné et 

qu’il peut se calculer de trois façons comme 

cela est écrit sur le site de l’INSEE et 

comme cela a déjà été écrit pour un marché 

forain. 
 

Le PIB du marché peut être calculé par les 

marchandises apportées le matin par les 

forains et les maraichers moins celles 

remportées à la fin, le tout chiffré à leur 

prix de marché. C’est le PIB INSEE par la 

valeur ajoutée si chère à nos économistes 

qui expliquent par là le terme de Produit. 
 

Le PIB du marché peut être aussi calculé en 

additionnant l’argent qui est dans les 

poches de tous les gens rentrant sur le 

marché et en en soustrayant ce qu’ils ont 

encore en partant. C’est le PIB INSEE par 

la distribution. 
 

Le PIB du marché peut être enfin calculé en 

additionnant toutes les transactions. C’est le 

PIB INSEE par la dépense, évidemment le  
 

 

plus simple à calculer mais le plus difficile 

à faire passer pour un produit. 
 

Le PIB est donc clairement, non un produit 

mais une activité qui peut facilement se 

réduire à une simple agitation. 
 

Que disent nos dirigeants ? Ils affirment à 

très juste titre que si le marché croît et 

recouvre tout le quartier, cette croissance 

créera des emplois de vendeurs chez les 

maraichers, chez les forains et dans tous les 

commerces adjacents. 
 

Mais au lieu de regarder le problème du 

déclin du marché dans sa complexité et 

surtout dans sa vérité dérangeante, ils se 

séparent en deux simplismes opposés et 

évidemment tout aussi inefficaces l’un que 

l’autre. 
 

Le premier est de faire de la relance par 

l’offre et de faire venir plus de maraichers, 

plus de forains. S’il n’y a pas les acheteurs 

cela ne marche évidemment pas. C’est 

pourtant la solution des gens qui se disent 

de droite.  
 

Le second est de faire de la relance par la 

demande, par l’augmentation de la 

consommation en remplissant les poches de 

tous les gens qui entrent sur le marché. S’il 

n’y a rien à vendre cela ne peut pas marcher 

non plus.  
 

C’était la solution des gens qui se croient de 

gauche et qui, devant l’échec évident de 

leur simplisme, sont en train de tourner 

casaque pour enfourcher le cheval de la 

relance par l’offre qui ne peut pas plus 

marcher que la relance par la demande.

 

http://www.surlasociete.com/travailler-pour-fabriquer
http://www.surlasociete.com/travailler-pour-fabriquer
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Les somptueux économistes que nous 

avons, ont expliqué aux partisans de la 

relance par la demande qui se demandaient 

comment trouver des marchandises à ven-

dre, qu’il n’y avait qu’à importer ce qui 

permettrait de faire de la croissance par la 

consommation. Personne n’a jamais expli-

qué d’où viendrait l’argent qui permettrait à 

la fois d’être mis dans la poche des 

consommateurs et d’acheter de quoi leur 

vendre. 

  

D’autres économistes tout aussi distingués 

ont tout expliqué aux partisans de plus en 

plus nombreux dans leur apparente sagesse 

de la relance par l’offre et qui se deman-

daient qui viendrait acheter les marchan-

dises à vendre. Ils leur ont dit qu’il n’y 

avait qu’à vendre à tous les étrangers et 

faire de l’exportation grâce à l’Europe et à 

la mondialisation. Personne n’a jamais 

expliqué comment les mêmes marchandises 

pouvaient être en même temps sur le 

marché et exportées pour avoir l’argent 

nécessaire à leur achat sur le marché. 

  

Faut-il en rire ou faut-il en pleurer ? C’est 

du même niveau que la querelle entre 

vouloir dépenser plus pour dépenser moins, 

c’est-à-dire faire de la croissance pour rem-

bourser la dette, ou vouloir dépenser moins 

pour dépenser plus, c’est-à-dire accepter 

l’austérité pour atteindre la prospérité. 

  

Pourquoi des gens intelligents se 

complaisent-ils dans de telles fadaises 

enrubannées de médias, en les faisant 

proférer par une dizaine de satrapes repus 

qu’on a laissé déguiser leur incompétence 

en expertise ? 

  

La réponse est malheureusement très 

simple. Pour relancer le marché, il faut à la 

fois fabriquer ce qui sera à vendre et à la 

fois travailler pour avoir l’argent pour 

l’acheter. Il faut travailler pour fabriquer. 

Les foires montraient la prospérité d’une 

région car jusqu’au XX
e 

siècle on y 

travaillait pour fabriquer. 

  

Mais aujourd’hui vouloir mettre de l’argent 

dans les poches des gens pour leur faire 

acheter des produits importés ne mène pas 

loin. Pas plus que se gargariser en pensant 

que notre système éducatif fabrique une 

telle intelligence que la Terre entière va 

venir nous l’acheter en nous évitant le 

travail. La vanité fait rire, elle ne nourrit 

pas. 

  

Travailler plus pour produire réellement 

nous-mêmes et acheter moins facilement 

car supprimer l’esclavage nous coutera très 

cher, est évidemment la seule sortie de crise 

possible. Mais il n’y a que deux voies pour 

cela : le protectionnisme et la guerre qui 

seuls nous mettront en face de nous-mêmes. 

  

Les Politiques n’aiment pas le protec-

tionnisme car mettre les Français en face 

d’eux-mêmes n’est pas électoral. Comme le 

disait un spécialiste du monde politique à 

un candidat qui voulait dire la vérité : « Tu 

veux dire la vérité ou être élu ? ». 

  

Les élus ont tous choisis d’être élus. Ils ne 

sont pas pourris, ils sont cohérents. Ils ne 

peuvent choisir le protectionnisme sans af-

fronter leurs électeurs, ce qu’ils ne peuvent 

envisager. Ils laissent la guerre nous mettre 

en face de nous-mêmes.  

 

Ils clament que le protectionnisme mène à 

la guerre mais ce sont eux qui, 

consciemment ou inconsciemment, ont 

choisi la guerre. Le côté haineux du débat 

actuel commence déjà à fabriquer les boucs 

émissaires possibles. 

  

Louis XV disait déjà : « Après moi le dé-

luge ! ». Serions-nous tous des Louis XV ? 

Allons-nous attendre qu’ils nous disent tous 

comme Mac Mahon : « Que d’eau ! Que 

d’eau !  » ?  
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BRÈVES d’avril 
par François LARDEAU 

 

 
Avril 2013, douzième mois du règne de François dit 
le Batave, ou encore Pépé la Morale, devait offrir 
l’occasion d’un premier bilan de l’œuvre de 
redressement entreprise par le monarque. Force est 
de constater que les promesses de la campagne 
électorale n’ont guère été tenues, hors la loi sur le 
mariage pour tous, par ailleurs largement contestée 
par une part quasi majoritaire de la population.  
 
Avril a été un mois tumultueux pour la classe 
politique française, placée notamment devant le 
scandale Cahuzac et l’interminable faux débat 
parlementaire précédant le vote de la loi précitée, 
lesquels ont largement contribué à masquer 
l’essentiel, à savoir précisément le bilan désastreux, 
sur le plan socio-économique, de la première année 
du quinquennat de François Hollande qui s’est 
notamment traduit par une chute sans précédent 
du président dans l’opinion ainsi que le montrent 
tous les sondages. 
 
Même si cette loi malheureuse du mariage pour 
tous est grosse d’une fracture durable au sein du 
peuple français, fracture particulièrement 
dommageable en ces temps de crise et d’insécurité 
grandissante, elle n’a cependant eu aucune 
incidence sur la situation économique dans laquelle 
se débat le pays. Elle signe en revanche la victoire 
d’un groupe de pression minoritaire, celui des 
« déserteurs du chemin des dames » ainsi que les 
nommaient joliment les anciens combattants de 14-
18, qui a trouvé dans le duel présidentiel l’occasion 
de se faire reconnaître comme un acteur 
incontournable du spectacle politicien. Quant à 
l’affaire Cahuzac, disons que c’est une sordide 
affaire de fraude fiscale qui a mal tourné … en 
affaire d’État, éclaboussant au passage le parti au 
pouvoir qui se voulait exemplaire ! Sordide, mais 
révélateur des « petits » avantages que se réservent 
et se partagent les « intouchables » qui nous 
gouvernent et nous administrent. Tous pourris, 
mais comme en jugeait un très pragmatique chef 
d’’É tat africain : « le meilleur rendement à attendre 
de l’emploi des fonds publics, c’est celui de la 
machine à vapeur, 70 %  au maximum; le reste, c’est 
pertes en ligne ! » 

⁂ 

En cette fin de mois, avec un printemps qui n’en 
finit pas de se faire attendre, il est clair que, malgré 
les promesses de la campagne présidentielle, la 
solution du problème de l’emploi échappe 
complètement au pouvoir en place, faute de 
prendre les mesures qui relanceraient l’économie 
sur des bases porteuses d’avenir. Le Président 
s’entête à annoncer le renversement de la tendance 
pour la fin de l’année, mais tous les économistes 
s’accordent pour considérer que cela nécessiterait 
le retour à un taux de croissance d’au moins 1,5 % 
pour stopper la hausse continue du chômage, et à 
plus encore pour effectivement renverser la 
tendance. On peut toujours rêver : qui vivra verra, 
mais, apparemment, c’est tout vu ! Pierre Moscovici 
reconnaît lui-même que « la France ne sera pas en 
mesure de recréer des emplois avant 2015 » ! 
 
Qu’un mécréant à l’humour célèbre croit à ce point 
à un miracle de la Divine Providence ne manque pas 
de sel. Cela fait moins rire les salariés qui ont cru 
aux promesses de campagne électorale du 
camarade-président. Pour ne citer qu’eux, trois des 
principaux dossiers en suspens à son arrivée au 
pouvoir non seulement n’ont pas trouvé la solution 
promise, mais ils ont confirmé leur désastreuse 
évolution : définitif, l’arrêt des hauts-fourneaux de 
Florange ; liquidation prononcée pour Petroplus, la 
raffinerie du Petit-Couronne, en terre de Fabius ; 
fermeture confirmée de l’usine Peugeot d’Aulnay.  
Quels succès ! 
 
En réalité, les chiffres du chômage ne cessent de se 
gonfler d’une manière plus qu’inquiétante. Selon le 
ministère de l’Emploi, il y avait fin mars 5.348.500 
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, toutes 
catégories incluses, dont 3.224.600 chômeurs 
catégorie A (sans emploi), 643.500 catégorie B 
(activités réduites courtes), 873.000 catégorie C 
(activités réduites longues), 257.100 catégorie D (en 
formation, en stage) et 350.300 catégorie E 
(contrats aidés). Seules, les trois premières 
catégories étaient tenues de faire la preuve de la 
recherche active d’un emploi. 
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Ce qui frappe le plus dans cette situation qui n’est 
assurément pas tenable, c’est l’incapacité du 
Gouvernement à proposer des mesures structu-
rantes et l’absence de volonté politique qui va de 
pair de mettre en œuvre celles qui pourraient être 
décidées. Il se contente de reprendre des mesu-
rettes (la boîte à outils) déjà testées négativement 
dans le passé alors que les propositions construc-
tives ne manquent pas : pour ne citer qu’un 
exemple, celles rapportées par Le Figaro qui vont de 
J.-F. Roubaud, président de la CGPME, à Henri 
Lachmann, vice-président de Schneider Electric, en 
passant par Martin Hirsch, directeur de l’Agence du 
service public, et Laurent Berger, secrétaire général 
de la CFDT. 
 

Ne s’imaginant pas avoir la moindre part de 
responsabilité dans l’aggravation galopante de ce 
chômage de masse, le Parti Socialiste se devait de 
trouver un bouc émissaire, à l’origine de toutes les 
difficultés dans lesquelles se débat l’hexagone. 
Germanophobie congénitale aidant, il l’a trouvé en 
la personne d’Angela Merkel, la chancelière alle-
mande, dont «l’intransigeance égoïste » vient d’être 
élégamment dénoncée par le numéro 2 du Parti 
Socialiste, Guillaume Bachelay, avec le soutien du 
président de l’Assemblée Nationale, Claude Barto-
lone, l’homme de gauche heureux propriétaire 
d’une villa de 380 m2 sur les hauteurs des Lillas (Le 
Canard enchaîné). 
 

Berlin a apprécié comme il se doit ce détricotage du 
couple franco-allemand, soi-disant le moteur de 
l’Union Européenne. On en reparlera, c’est sûr ! 
Tout autant que de l’inversion de la courbe du 
chômage fin 2013… Comme La Palisse aurait pu le 
dire, le chômage et d’une manière générale la 
baisse du pouvoir d’achat interdisent tout espoir de 
relance de la croissance par la consommation, 
vieille recette de la gauche. L’effet immédiat re-
cherché est hors de portée ainsi que le montre le 
peu d’incidence sur les chiffres du chômage des 
mesures gouvernementales pour créer des emplois 
artificiels censés inverser la courbe de celui-ci d’ici à 
la fin de l’année. 
 

Lorsque l’on fait les comptes, s’ajoutent à ces 
privations de ressources faute d’emploi les multi-
ples façons de tripoter la fiscalité de Bercy qui se 
traduisent pour tous par des prélèvements supplé-
mentaires qui ne font qu’inciter le consommateur à 
la prudence, c’est-à-dire à retarder toute dépense 
qui ne serait pas de caractère obligatoire ou 
essentiel. 

Les investissements productifs, autre moteur de la 
croissance, sont aux abonnés absents, la gauche 
n’ayant économiquement aucune préoccupation du 
long terme. On l’a vu sous Jospin quand l’industrie 
aéronautique française, pôle d’excellence s’il en 
était, a été joyeusement sacrifiée sur l’autel euro-
péen pour satisfaire les appétits allemands et 
fonder EADS, société de droit… hollandais (sic), ce 
qui rend quelque peu ridicule notre actuel président 
quand il se fait l’agent commercial d’Airbus comme 
s’il s’agissait d’une entreprise nationale. Par ailleurs, 
revenir de Chine avec une promesse d’achat d’une 
vingtaine d’avions, il n’y a pas de quoi prendre un 
air triomphant ! 

 

⁂ 
 

Pour sortir de ce propos interminablement grin-
cheux à l’égard d’un pouvoir honni, on évoquera  
celui  plus inattendu de Jean-Luc Mélenchon qui 
s’autorise comme on ait toutes les outrances mais 
qui n’en a pas moins fait, lors de son passage sur 
France 2 le 25 avril, une proposition intéressante, 
intelligente même et qui mérite d’être rapportée et 
soulignée, vu le silence total du pouvoir en la 
matière, en évoquant les immenses possibilités 
qu’offre pour l’avenir du pays l’exploitation des 
fonds marins qui bordent nos côtes et qui font de la 
France, revanche entre autres des confettis de 
l’Empire, la deuxième puissance au monde dans ce 
domaine. Bravo, l’artiste ! 
 

On notera cependant que cela suppose une marine 
de guerre capable de faire respecter la souveraineté 
nationale sur tous ces espaces marins, ce qui ne 
semble pas être la préoccupation majeure du 
pouvoir aujourd’hui et ce qui ne semble pas devoir 
l’être demain quand on lit les limites d’emploi de 
nos forces armées envisagées dans le nouveau Livre 
blanc. Ce serait pourtant une erreur fondamentale 
que de raisonner par homothétie comptable à la 
suite de sa parution et de sacrifier la marine 
nationale qui est sans doute la plus réelle grande 
priorité du moment au profit de forces conven-
tionnelles terrestres et aériennes dont jusqu’ici 
l’intervention dans des aventures bâtardes (Bal-
kans, Afghanistan, Libye, voire Mali, etc…) s’est 
plutôt révélée négative sur le plan de la défense des 
intérêts nationaux. La peur d’un déclassement de 
nos capacités militaires qui n’a de sens que sur le 
terrain ne doit pas se traduire par un conformisme 
sans rapport avec les ambitions que peut à nouveau 
nourrir notre pays en s’intégrant mieux dans le 
siècle.  
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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  

 
 

animé par Luc Beyer de Ryke et Gilles Bachelier 

 * 

MERCREDI 15 MAI – 139e dîner-débat présidé par 
 

   Farid FERNANDEZ   
conseiller de l'ambassade bolivarienne du Venezuela en France 

 

Thème : Le Venezuela d’Hugo Chavez 

Après des études d’architecture (à Toulouse, Paris et Caracas), Farid Fernandez devient diplomate de la 
Révolution bolivarienne par la voie politique. Aujourd'hui militant du Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV) et 
conseiller politique à l’ambassade de la République bolivarienne du Venezuela à Paris, il fait partie de la nouvelle 
génération de la diplomatie internationaliste bolivarienne. 

 

* 
 

 Je souhaite participer au 139e (15 mai 2013), nombre participants ______   
 

Nom : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________    Prénom : __________________________________________________________________________________ 
 
 

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Courriel : _______________________________________________________________________________________________________________________-- Téléphone : ______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Nombre de couverts :   _________________________  x 39 € (adhérent)         = _________________________ 
  

                                     _________________________  x 43 € (non adhérent) = _________ 
 

                                     _________________________  x 33 € (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 - 94702 Maisons-Alfort 
(accompagné de votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme) 

 
 
 



 

 
26 

 

 
Page 26 - La Lettre du 18 Juin, journal de l’Académie du Gaullisme – mai 2013 

 
 

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  

 

animé par Luc Beyer de Ryke et Georges Aimé 

⁂ 

MARDI 11 JUIN – 140e dîner-débat présidé par 

 Jean-Jacques CROS 

Thème : Démocratie et médias, état des lieux 

Né le 26 janvier 1952, Jean-Jacques Cros est le fondateur et l’ancien directeur de l'Institut supérieur de formation au 
journalisme et de l'École des médias. Titulaire d'une licence d'histoire-géographie, diplômé de l'Institut d'études politiques de 
Paris il a été journaliste politique pour La Croix, L'Aurore, France Inter, Radio Monte Carlo et Sud Radio avant d'assurer la 
présentation de l'émission politique hebdomadaire de France 3 Ile-de-France La Voix est Libre tous les samedis à 11 h 30. Il est 
également le présentateur des émissions spéciales et des soirées électorales de la chaîne. Enseignant au Celsa et maître de 
conférences à Sciences Po. 
 

Ouvrages : Astro Sarko (éd. du Rocher, 2009) – Le journalisme pour les nuls (éd. Générales First, 2011) –  
                    Médias, la grande illusion (éd. Jean-Claude Gawsewitch, 2013). 

 

⁂ 

 Je souhaite participer au 140
e
 (11 juin 2013), nombre participants _______________________________ 

  
 
Nom : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________    Prénom : _______________________________________________________________________________ 
 
 
 

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Courriel : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Téléphone : ________________________________________________________________ 

 
Nombre de couverts :  _________________________  x 39 € (adhérent)        = _________________________ 
  
 

                                    _________________________  x 43 € (non adhérent) = _________ 
 
 

                                    _________________________  x 33 € (moins 25 ans)  = _________________________ 

 
 
 

Les inscriptions envoyées non accompagnées d’un chèque ne seront pas prises en compte. 

AUCUNE POSSIBILITÉ DE DÎNER SANS INSCRIPTION PRÉALABLE. 
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