
AU FIL DES JOURS
par François Lardeau, 

Confrontés au peu de considération 
dans lequel les citoyens les tiennent, les 
hommes politiques et les journalistes 

n’ont guère trouvé matière à se rassurer dans 
le sondage effectué en décembre par la Sofrès 
auprès de mille cinq cents personnes pour le 
compte du Centre de recherche politique de 
Sciences Po (Cevipof) et de son partenaire, 
l’Institut Pierre-Mendès-France.

Selon ce sondage en effet, deux tiers des 
Français (67 %) n’ont confiance « ni dans 
la droite ni dans la gauche pour gouverner 
le pays ». C’est, après l’espérance suscitée 
par la campagne présidentielle de 2007, 
le retour à la défiance qui régnait déjà en 
2006. Dans l’opposition, le parti socialiste, 
candidat autoproclamé à l’alternance, ne 
recueille « la confiance pour gouverner » 
que d’à peine la moitié de ses militants  
(49 %) et la gauche dans son ensemble que 
d’un de ses électeurs sur trois !

Alors que les instances territoriales (maires 
et conseils municipaux, conseils généraux et 
conseils régionaux) se trouvent ménagées, la 
défiance est maximale à l’égard du président 
de la République et du Gouvernement. 
Cela ne peut étonner : d’une part, le procès 
permanent fait au président sous des  
formes de plus en plus haineuses finit par 
porter ses fruits au grand détriment de la 
fonction ; d’autre part, le vieux conflit  
entre girondins et jacobins se poursuit au-delà 
de toute rationalité, quitte à bloquer tout effort 
de développement économique et social.

Paradoxalement, il reste que les citoyens, 
conscients de leurs intérêts très concrets, 
ne remettent pas en cause le rôle de l’État 
régalien : les hôpitaux (86 %), l’école (83 %), 
l’armée (75 %) et la police (73 %) (sic), voire 
les grandes entreprises publiques, sont des 
institutions ou des organismes pour lesquels, 
parfois plus par nécessité que par conviction, 
ils manifestent encore attachement et certaine 
confiance.

Un tel constat d’une société enfermée dans 
ses contradictions et son manque d’ambition 

collective ne conduit guère à l’optimisme. 
Manque également, au plus haut niveau, 
l’autorité morale qui seule pourrait animer 
cette dernière. Condition sine qua non qui 
n’est jamais assez soulignée et dont devraient 
davantage se soucier nos soi-disant élites 
politiques.

∴

L’euro en première ligne

Les dettes publiques et les andouillettes 
partagent presque un même système de 
notation : triple A pour celles des pays 
les moins endettés et les plus à même de 
respecter leurs engagements ; AAAAA pour 
les meilleures des andouillettes…

        J.-P. Robin (Le Figaro économique)

Une monnaie ne vaut, dit-on, que par la 
solidité de ses fondamentaux, laquelle dépend 
bien évidemment de l’état de l’économie du 
pays ou de l’ensemble de pays considéré, 
ici l’Euroland, handicapé dès le départ par 
l’hétérogénéité des économies nationales des 
pays qui le composent. Dans ces conditions, 
la crise ne pouvait que révéler dans toute son 
ampleur l’irréalisme des obligations souscrites 
par les pays de l’Union Européenne (U.E.) 
en signant le traité de Maëstricht. Il est clair 
aujourd’hui qu’aucun des pays signataires 
qui appartiennent à la zone euro, l’Allemagne 
mise à part et encore, n’est en mesure 
d’équilibrer son budget national sans recourir 
à l’emprunt, et cela dans des proportions telles 
que le service de la dette est devenu pour 
chaque pays un obstacle au financement des 
investissements qui pourtant commandent son 
avenir. 

«  Sale  temps  pour  l’euro  », titre Gabriel 
Milesi dans le Journal des Finances. L’état 
d’alerte est en effet déclenché pour quatre pays 
de la zone au moins, l’Espagne, l’Irlande, la 
Grèce et le Portugal, qui affichent un déficit 
public jugé des plus préoccupants, la Grèce en 
premier dont la notation (indice de confiance 
dans sa solvabilité) a été abaissée à BBB avec 
un doute sur la capacité du pays à restaurer sa 
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Au-delà de l’horreur et des souffrances 
indicibles, la situation en Haïti 
appelle des réflexions et quelques 

interrogations d’ordre politique.

Avant de se voir ravagé par le séisme, 
depuis longtemps, de Duvalier et ses tontons 
macoutes au père Aristide, pour ne retenir 
qu’eux, Haïti vit un naufrage politique et 
institutionnel. Je me souviens avoir rencontré 
et entendu le père Aristide venu pour quelques 
heures à Bruxelles afin de plaider la cause de 
son pays dans les cénacles européens.

À l’époque, début des années quatre-vingt-
dix, il représentait pour les Haïtiens la lumière, 
encore vacillante, au sortir de leur « voyage 
au bout de la nuit » pour reprendre ici le titre 
célinien.

C’était une illusion. La chimère persista 
puisqu’Aristide, d’abord en 1991, puis de 
1994 à 1996, enfin de 2001 à 2004 s’incrusta. 
Dans son cas, contre toute attente initiale, 
l’aphorisme selon lequel « le pouvoir corrompt 
et corrompt absolument » s'avéra tristement 
exact.

Pour les Haïtiens, la leçon allait-elle être 
retenue ? De toute évidence, non. Tout à fait 

hAïtI
par Luc Beyer de ryke, 
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crédibilité financière, notamment en réduisant ses dépenses dans un 
contexte social volcanique.  L’Espagne ne va guère mieux, et la France, 
qui s’est assise par facilité sur le pacte de stabilité que les signataires 
du traité de Maëstricht s’étaient engagés à respecter, n’est pas sur 
une meilleure voie. Selon l’Insee, la dette publique de notre pays 
(État, Sécurité sociale et collectivités territoriales) s’élevait à 1 457, 4 
milliards d’euros fin septembre, soit à 75,8 %  du PIB, et l’emballement 
n’est pas fini : elle devrait exploser en 2010 et atteindre 84 % du PIB, 
hors grand emprunt sur les marchés (22 milliards d’euros). Un pic à 
91,3 % du PIB est même envisagé pour 2013, ce qui donne le vertige !

Les agences de notation sonnent l’alerte. Fitch Ratings n’hésite pas 
à mettre dans un même sac l’Espagne, le Royaume-Uni et la France 
dont les endettements respectifs sont porteurs de risques équivalents, 
s’élevant, selon ses propres estimations, à plus de 90 % du PIB en 2011 
pour les trois pays alors qu’elle fixe la limite acceptable pour un pays 
noté triple A à 80 %, seuil en voie d’être dépassé dès cette année. De 
son côté, l’agence américaine Moody’s considère que cette notation 
n’est plus de mise lorsque la charge annuelle de la dette dépasse 
10 % du montant des recettes fiscales et assimilées (État, collectivités 
territoriales et Sécurité Sociale). Si la charge de la dette n’atteint encore 
que 7 % de ce montant pour notre pays, elle pourrait atteindre les 10 % 

dès 2012 au train où il continue à s’endetter…
Il est évident que de tels niveaux d’endettement ne peuvent qu’engendrer 
des effets pervers. S’y ajoute ainsi en premier une dégradation des taux 
d’emprunt qui n’arrange rien : quand la Grèce emprunte à dix ans au 
taux de 5,78 %, l’Allemagne se refinance au taux de 3,15 %. 3,40 % 
encore pour la France, mais pour combien de temps ? La crise a bon 
dos, mais chacun sait que cet endettement n’a plus la justification de 
financer des investissements productifs et qu’il résulte de dépenses de 
fonctionnement de moins en moins maîtrisées. Nicolas Sarkozy et le 
Gouvernement en sont parfaitement conscients. Le sujet devrait être à 
l’ordre du jour dès ce mois : il s’agirait de « débattre de propositions 
pour sortir de la spirale des déficits et de l’endettement ». Certes, 
mais encore ? Il ne faut pas oublier que les causes sont structurelles, 
profondément ancrées, et que, si une rupture avec les errements actuels 
s’imposera tôt ou tard, elle ne pourra se faire que dans la douleur … 
ce qui, entre parenthèses, ne devrait pas pousser la gauche à revenir au 
pouvoir !

Bruxelles et Francfort s’inquiètent à juste titre. Les institutions 
européennes supranationales en viendront peut-être un jour à imposer 
des plans d’ajustement structurel, comme autrefois la Banque Mondiale 
et le FMI en Afrique avec les dégâts sociaux que l’on sait. Il y a déjà 

fortuitement je me suis trouvé à Paris dans une réunion rassemblant 
les diverses composantes d’une opposition haïtienne en exil. Il fallut 
quelques minutes à peine pour que les paroles deviennent stylets, 
poignards et dagues. Si la joute eut été autre que verbale personne n’eut 
survécu.

Le dossier haïtien ne m’étant pas familier j’ignore si l’île a connu ou 
non un relatif rétablissement politique. Le séisme de toute manière a 
emporté les vestiges d’un État si fragile et de son ébauche de structure 
administrative.

La toute-puissance américaine

Devant l’ampleur de la catastrophe, le monde s’est mobilisé. Les énergies 
sont multiples mais le monde ici a un visage et une langue. Il est américain 
et parle anglais.

Loin de moi l’idée de m’en prendre à l’engagement américain en tant que 
tel. Il est généreux et nécessaire. Les moyens déployés sont immenses. 
Seuls les États-Unis en ont la capacité. Pourquoi dès lors une réticence, 
une réserve, une interrogation ? Parce que cette « invasion militaro-
humanitaire » porte en germe la menace d’une implantation à long terme. 
En particulier culturelle.

Haïti malgré sa détresse endémique occupe une position géopolitique 
importante. Une présence américaine massive et durable pourrait conduire 
à réduire progressivement l’influence française dans les Antilles. Que ce 
soit en Haïti, en Martinique ou en Guadeloupe. En cela la francophonie 
se voit concernée. Elle n’est pas la seule.

Les Antilles, comme le fait remarquer le philosophe Daniel Salvatore 
Shiffer, représentent un arc de cercle long de trois mille cinq cents 
kilomètres s’étendant, dans la mer des Caraïbes, de Cuba au large du 
Venezuela. Ce qui permettrait aux États-Unis de prendre Cuba en tenaille 
avec la Floride au nord-ouest et Haïti au sud-est. Se rapprochant d’un 
même coup du Venezuela et de l’encombrant et remuant Hugo Chavez. 
Vaste entreprise offrant en outre l’avantage de prendre racine à Haïti sans 
verser une goutte de sang !

Que les États-Unis jouent leur carte ne suffit pas à s’indigner. Que la 

francophonie ne la joue pas, que l’Europe demeure invisible par contre 
est intolérable. Est-il admissible qu’Alain Joyandet, secrétaire d’État à 
la Coopération, voit son avion interdit d’atterrissage et doive se poser en 
République dominicaine ? Il proteste avec une vivacité salutaire… et se 
voit rappeler à l’ordre par l’Élysée ! Washington agit en maître, la France 
s’incline.

Sans être majeur, l’incident est révélateur. Reste que les aides bilatérales 
sont nombreuses et efficaces, avec une mention pour les interventions 
israéliennes. L’équité commande de louer ici ceux qu’à juste titre on 
blâme pour les actions conduites en Palestine.

L’Europe sans « tête »

Et l’Europe ? Karel De Gucht, commissaire au Développement (et 
prochainement au Commerce) s’est rendu en Haïti. Le belge y a, comme 
à l’accoutumée, fait entendre son franc-parler, remué les choses et 
apporté de l’aide.

Par contre on n’a guère entendu lady Ashton, le « ministre des affaires 
étrangères » de l’Europe et Herman Van Rompuy, le « président » 
de l’Europe. Autant me suis-je élevé ici même contre la goujaterie 
témoignée lors de sa nomination par certains journalistes français, autant 
je m’insurge contre cette « absence » dans le drame haïtien.

Certes, Herman Van Rompuy doit à son intelligence, à ses capacités de 
négociateur, la charge dont il a été investi. Avec le double parrainage 
de Nicolas Sarkozy et d’Angela Merkel. L’homme est en outre cultivé 
et pratique avec bonheur l’art du haïku. Mais Haïti ne requiert pas un 
poème. Ce qu’on attend du « président » et du « ministre des affaires 
étrangères » c’est une visibilité de l’Europe. Déjà l’issue du sommet de 
Copenhague fut marquée par la présence des États-Unis et de la Chine 
avec, en contre-point l’absence de l’Europe.

Voici que les Etats-Unis sont omniprésents en Haïti et qu’il faut chausser 
les bésicles pour discerner la présence européenne à travers ses instances  
les plus hautes.

Que pouvons-nous, que devons-nous exiger si ce n’est plus de France et 
mieux d’Europe.  

haïti...(suite)

au fil des jours...(suite)
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TENTATIONS ET MIRAGES NORDIQUES
par Paul Kloboukoff,

Bien des choses flatteuses sont dites sur les performances 
économiques et, plus encore, sur la générosité des  
systèmes de protection sociale des « démocraties sociales » 

(ou libérales socialistes ?) que sont les quatre Scandinaves, le  
Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède. Les Pays-Bas sont 
également souvent cités en exemple. Pour nombre de dirigeants 
de l’Union européenne (UE), de gouvernants français et de  
politiciens peu créatifs, pas exclusivement de gauche, ce sont des 
modèles à copier où puiser des idées ingénieuses, chiner et faire  
son marché, en prenant ce qui nous paraît attrayant et en laissant 
tout ce qui l’entoure, ce dont il fait partie. Sans trop douter 
de l’acceptabilité par notre système français, par les principes  
(complexes et quelquefois séculaires) qui le régissent, par les 
valeurs qui le fondent et par les us et coutumes citoyennes.  
Attention aux prélèvements et aux transplantations hâtives de 
greffons ! De nombreuses données accessibles sur les sites Internet  
de l’UE et de l’OCDE, notamment, montrent des différences 
significatives, voire des contradictions, entre les contextes et les 
comportements respectifs. Derrière les chiffres se révèlent des 
conceptions dissemblables à bien des égards entre le « social » 
nordique et celui déclaré et/ou mis en œuvre en France. L’expression 
« solidarité » nationale n’a pas tout à fait la même signification  
au Nord que chez nous. La vision de la «laïcité » non plus,  
d’ailleurs.  

Libres échangistes, les Scandinaves n’étaient pas aux côtés de la 
France et des Pays-Bas parmi les États fondateurs de la Communauté 
européenne dans les années 1950. Le Danemark a adhéré en 1973, et 
ce n’est qu’en 1995 que la Finlande et la Suède sont entrées dans l’UE. 
La Norvège, jouissant d’enviables ressources pétrolières et gazières, 
reste en dehors de l’Union. La Finlande a adopté l’euro. Pour leur part,  
ainsi que la Norvège, le Danemark et la Suède ont préféré conserver 
leurs couronnes et gérer leurs propres monnaies. Comme des grands. 
Sans inconvénient majeur jusque là, semble-t-il. Exemplaires en cela 
aussi ?

Le Danemark, la Norvège et la Suède, comme les Pays-Bas, sont 
des royaumes (monarchies constitutionnelles) et chez tous trois, le 
protestantisme (église luthérienne) est religion d’État. En France, 
République laïque fière de ses valeurs, les deux premières religions 
sont le catholicisme et l’islam.

Les dimensions des pays scandinaves ainsi que celles des Pays-Bas 
sont inférieures à celles de la France avec ses 544 000 km² (DOM et 
TOM non compris) et ses 63,4 millions (Mi) d’habitants. Le Danemark, 
très bien situé et entouré, ne couvre que 43 100 km² et ne compte que 
5,4 Mi habitants. Pas plus qu’une région française, comme Rhône-
Alpes, par exemple, avec ses 6 Mi hab. Les trois autres Scandinaves 
sont plus étendus, très étirés vers le grand nord. Mais leurs populations 
sont faibles et concentrées dans le sud et sur le littoral : Finlande : 304 
500 km² et 5,3 Mi hab. Norvège : 324 200 km² et 4,4 Mi hab. Suède : 
410 300 km² et 9 Mi hab. Le climat est rigoureux et les conditions 
de vie sont difficiles pendant une partie de l’année. Les 33 800 km² 
des Pays-Bas hébergent 16,3 Mi habitants. Forte densité, donc. Ces 
caractéristiques ne sont pas sans effets sur les sentiments nationaux 
et les attitudes des citoyens, en matière de solidarité notamment. Il 
n’est pas surprenant que la diversité démographique et l’hétérogénéité 
sociale soient plus grandes en France que dans chacun des pays du 
Nord. 

Travailler plus et gagner plus pour se protéger plus
 
Plus les revenus sont élevés, plus les pourcentages des ressources 
consacrées à la protection sociale peuvent l’être. Les revenus annuels, 
mesurés par les PIB par habitant exprimés en parité de pouvoir d’achat 
(PPDA) en 2008, sont de 26.900 euros en France, de 28.900 en 
Finlande, de 29.800 € au Danemark, de 30.500 € en Suède, de 33.900 € 
aux Pays-Bas et de 47.700 € en Norvège. Sauf dans ce dernier pays, 
la supériorité nordique ne s’explique pas par des conditions naturelles 
spécialement favorables. Les Nordiques travaillent plus que les 
Français. En France, 40,4 % de la population occupent un emploi en 
2007. Ce taux est de 47,1 % en Finlande, de 50,2 % en Suède, et il atteint 
53 % au Danemark et aux Pays-Bas. C’est 30 % de plus qu’en France. 
Malgré les 35 heures (ou ce qu’il en reste), les durées hebdomadaires 
moyennes de travail sont voisines les unes des autres. Les importants 
écarts précédents tiennent essentiellement aux proportions plus fortes 
de personnes actives, aux moindres taux de chômage, ainsi qu’aux 
durées totales de travail des individus plus longues. La retraite à moins 
de soixante ans (en moyenne) et le faible emploi des seniors aident la 
France à prendre la dernière place dans ce groupe de pays.

Si la France désire copier les Nordiques en remontant ses exigences 
sociales, et les moyens qui peuvent leur être consacrés, bien sûr, ces 
chiffres nous suggèrent par où il faut passer. Et la France ne doit 
compter que sur ses propres forces. L’UE ne l’aide pas à progresser 
dans ce sens puisque la France s’appauvrit au sein de l’Union. En 
2000, le PIB par habitant en France était égal à celui de l’UE des 15 
(22.000 €). En 2008, il est inférieur (26.900 € contre 27.800 €). En 
huit ans, la France a reculé par rapport à ses partenaires de 9,6 % en 
moyenne. Les européistes qui affirment que l’Union est la planche de 
salut de la France sont évidemment muets à ce triste sujet. 

La croissance économique française est inférieure à celle des 
Nordiques malgré une natalité et une immigration qui font le 
bonheur de nos pro natalistes et nos promoteurs de la diversité. Et 
les coûts horaires moyens de la main d’œuvre chez nous ne sont 
pas inférieurs à ceux des Nordiques. Il paraît donc recommandé de 
chercher d’autres clefs du dynamisme et de la compétitivité… dans 
une économie mondialisée à laquelle les entreprises nordiques se sont 
adaptées mieux que leurs concurrentes françaises. C’était nécessaire 
dans des pays plus dépendants de leur commerce extérieur en raison 
de leurs petites tailles. Il faut aussi se méfier des solutions de facilité 
béquilles, comme la prolifération des services à la personne, et  
ne pas surestimer nos « avantages comparatifs », notre attractivité  
touristique, par exemple. L’intensité touristique (nombre de nuitées 
en hôtels et autres hébergements collectifs par habitant) en France  
n’est que de 4,7 en 2006, à peine inférieure à celles du Danemark, 
des Pays-Bas, et plus en dessous de celles de la Suède (5,3) et 
de la Norvège (5,9). Pour info, l’Espagne est à 8,7. Ne gobons pas  
n’importe quelles pubs gouvernementales. Observons, gardons les 
pieds sur terre.

Des dispositions fiscales presque en opposition avec les nôtres

Baisser la TVA, toujours jugée trop forte en France (taux normal de 
19,6 % ; taux réduit de 5,5 % sur pas mal de produits, des aliments de 
base jusqu’à la restauration) et pénalisante pour les ménages à faible 
revenu, est un leitmotiv de la gauche qui a gagné du terrain à droite. 
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Parmi nos Nordiques, seuls les Pays-Bas ont des taux de TVA voisins 
des nôtres (taux normal 19 % ; taux réduit 6 %). La Finlande a fixé 
son taux normal à 22 % et le Danemark, la Suède et la Norvège à 
25 %. Ajoutons qu’au Danemark il n’y a pas de taux réduit et que dans 
les trois autres Scandinaves les taux réduits appliqués sont nettement 
plus forts qu’en France (12 %, 14 % et 17 % sur l’alimentation de 
base, par exemple). Des choix très différents des nôtres ont donc été 
faits consistant à taxer plus fortement la consommation, afin d’être 
en mesure de taxer moins les entreprises et, en même temps, de faire 
supporter aux importations une partie plus élevée du fardeau fiscal. 
Les responsables scandinaves n’ont pas eu à faire appel au « concept » 
de « TVA sociale » pour justifier ces choix, qui semblent bien compris 
chez eux. 

Le taux normal d’imposition des revenus des sociétés est en France 
de 33,3 %. Les Pays-Bas offrent un taux de 20 % à 23,5 %, tandis 
que les quatre Scandinaves ont fixé des taux compris entre 26 % et 
28 %. Là encore, en privilégiant l’attractivité, ces pays ont adopté des 
positions que notre gauche et ses sympathisants combattent chez nous 
en réclamant une plus lourde taxation des bénéfices des sociétés. 

En matière d’impôt sur le revenu des personnes (IR), les Autorités 
françaises se sont escrimées à compliquer et opacifier notre système 
fiscal. Notre impôt sur le revenu (IR) est devenu, à lui seul, une 
grosse machine à redistribuer. Pas seulement par le jeu des « quotients 
familiaux », de la progressivité (que la gauche trouve toujours 
insuffisante), des réductions possibles sur des intérêts d’emprunts, sur 
des dépenses pour économiser de l’énergie, pour l’aide à la personne… 
L’État est aussi « l’employeur complémentaire » de millions de 
bénéficiaires de réductions de leur IR et/ou de chèques au titre de la 
prime pour l’emploi (PPE). Cela conduit (et ce n’est pas innocent) 
à minorer les recettes fiscales ainsi que le taux global officiel des 
prélèvements obligatoires. Les comparaisons avec les impôts sur les 
revenus d’autres pays n’en sont pas facilitées. De plus, la Contribution 
sociale généralisée (CSG), qui est un impôt prélevé sur un plus 
grand nombre de contribuables, est venue s’ajouter à l’IR et a pris 
de l’ampleur avec les majorations successives des taux d’imposition. 
Les comparaisons internationales, et notamment celles permises par 
les fiches-pays du site internet « laposte- export-solutions.com », ont 
du mal à tenir compte de toutes ces considérations. Pour cette source, 
l’impôt sur le revenu des personnes en France s’étage entre 0 % et 
40 %,  taux applicable dans la tranche des revenus les plus élevés. 

En 2008, sur les 36 millions de contribuables à l’IR déclarés, 10,22 
millions reçoivent des avis de non-imposition et 8,89 millions 
bénéficient de restitutions par le Trésor (PPE). Ainsi, le nombre de 
contribuables « payeurs » recevant des avis d’imposition n’est que de 
16,925 millions, soit 47 % de l’ensemble des contribuables. Au total, 
l’IR ainsi défini et pratiqué ne rapporte que 59,2 milliards d’euros. La 
TVA, elle, en est à 165,9 milliards.

Aux Pays-Bas, les revenus de tous les contribuables apparaissent taxés, 
de 20 % au moins, et de 25,5 % dans la tranche de revenu la plus 
élevée. Contributions effectives de tous et faible progressivité.

Passons vite sur la riche Norvège où les taux extrêmes sont de 0 % et 
12 %.

Au Danemark, en Finlande et en Norvège cohabitent des impôts sur 
les revenus d’État et des IR des municipalités. Les premiers sont 
progressifs (moins qu’en France), les taux plafonds étant de 27,8 % 
au Danemark et de 25 % en Suède. En Finlande, le taux plafond est 
de 30,5 % et un taux plancher de 7 % s’applique aux revenus les plus 
faibles. Les municipalités fixent leur taux (unique et uniforme, quel 
que soit le revenu) dans des fourchettes relativement étroites. Ces taux 
sont forts, variant de 29 % à 35 % au Danemark, de 16,5 % à 21 % en 
Finlande et de 28,9 à 34,9 % en Suède. Un « impôt d’Église » variant 
suivant la localité est aussi en vigueur au Danemark (de 0,4 % à 1,5 %) 
et en Finlande (de 1 % à 2 %). 
Nos différences avec ces Scandinaves sautent ici aux yeux. Leurs 
principes directeurs fiscaux sont en presque totale opposition avec ceux 
de notre gauche. Leurs recettes fiscales sont plus élevées qu’en France 
(cf. ci-après) parce que chez eux les proportions de contribuables 
payant l’IR sont nettement plus fortes que chez nous et parce que les 
contributions minimales demandées sont élevées. Chaque citoyen 
doit apporter un écot significatif. Payer l’IR n’est pas l’apanage des 
riches, des aisés. En même temps, la proportionnalité des contributions 
aux revenus, notamment avec les copieuses taxes municipales, prend 
le pas sur la progressivité. Nous avons aussi nos impôts locaux, bien 
sûr. Mais la taxe d’habitation et la taxe foncière sont assises sur les 
valeurs locatives et la taxe professionnelle est en voie de disparition. 
Ce sont, en réalité, des conceptions bien différentes de la solidarité 
et de l’égalité qui ont ainsi modelé nos systèmes fiscaux. Quelles 
transplantations sensées peut-on imaginer ?

Pays scandinaves : 
forts impôts sur les revenus et recettes fiscales très élevées

Les records européens des prélèvements obligatoires (PO) sont battus, 
de beaucoup, par les quatre pays scandinaves, avec des recettes 
totales des administrations publiques tournant autour de 55 % du PIB 
dans trois d’entre eux en 2008 et atteignant 58,7 % en Norvège (cf. 
hydrocarbures). Les 49,3 % de la France, jugés excessifs, et les 46,6 % 
des Pays-Bas apparaîtraient presque modestes ou mesurés. 

La Suède et le Danemark se distinguent par de consistants impôts 
sur la production et les importations. Respectivement 18,2 et 17,2 
% de leurs PIB… contre 14,8 % en France. Mais les écarts sont 
surtout considérables entre les impôts courants sur les revenus et les 
patrimoines ; 11,4 % du PIB en France, de 17 à 18 % en Finlande, en 
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LE GÉNÉRAL DE GAULLE, DE LA FRANCE LIBRE,
À L’INDOCHINE ET L’ALGÉRIE

« Être français libre, c’est prendre son destin en main »

par Christine Alfarge,

À l’été 1940, la force de l’engagement dans la France libre 
fut déterminante pour résister tant sur la plan extérieur 
que sur le plan intérieur. Ne jamais se résigner à la défaite 

et combattre pour libérer la France, c’est dans cette conviction 
instinctive que de très jeunes gens avaient gardé l’espoir de vaincre. 

Pourquoi avaient-ils choisi de se rallier à la France libre ?   

Avant tout, ces volontaires de la France libre ne voulaient pas subir 
l’occupation de leur pays, par un réflexe conditionné à un refus absolu 
de penser que la guerre était perdue, ils rejoindront l’Angleterre. Les 
événements de l’histoire montreront combien leurs combats furent 
héroïques sur tous les champs de bataille.  

Le Général de Gaulle incarnera la pierre angulaire de cette volonté 
lorsqu’il lancera son célèbre appel à la radio de Londres. Extrait de 
l’appel du 18 juin 1940 : « Moi, général de Gaulle, actuellement à 
Londres, j’invite les officiers et les soldats français qui se trouvent 
en territoire britannique ou qui viendraient à s’y trouver, avec leurs 
armes ou sans leurs armes, j’invite les ingénieurs et les ouvriers 
spécialistes des industries d’armement qui se trouvent en territoire 
britannique ou qui viendraient à s’y trouver, à se mettre en rapport 
avec moi. Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas 
s’éteindre et ne s’éteindra pas. Demain comme aujourd’hui, je 
parlerai à la Radio de Londres. » Cet appel à continuer le combat 
en constituant une force militaire sous le drapeau français aura 
l’adhésion du plus grand nombre de civils ou de militaires qui 
s’engageront dans les Forces françaises libres et porteront avec une 
fidélité sans faille les armes de la France libre jusqu’à la capitulation 
allemande.

Le général Saint-Hillier.

Dès lors, comment ne pas évoquer ce grand chef, le général Saint-
Hillier  qui fut dans la lignée militaire, une des personnalités les plus 
emblématiques de cette période, dont la force de caractère affirmé 
et déterminé, n’hésita pas en 1940 à s’engager derrière le Général 
de Gaulle, il écrivait à sa famille :  « Mon devoir est de combattre 
jusqu’au bout ». Le 25 août 1941, il écrivait ces mots : « Je sais 
que notre cause est juste ». Sa passion pour l’histoire le mènera à 
l’écriture de ses mémoires dans « des carnets » qu’il tiendra au fil 
du temps, tel son bien le plus précieux afin de perpétuer le souvenir 
de la 1re Division française libre et d’honorer la mémoire de ses 
compagnons disparus. 

Il restera à jamais, l’aventure extraordinaire de ces hommes 
d’honneur dont le Général de Gaulle écrivit le 27 février 1946 : « Ce 
qu’à su faire pour la France, la 1re division française libre, ce qu’elle 
a su faire par le cœur, le corps, les armes, de ceux qui en étaient, 
ce qu’elle a su faire avec ses chefs, Koenig, Brosset, Garbay, ses 
officiers et ses soldats, c’est un des plus beaux morceaux de notre 
grande Histoire, c’est un rocher que les vagues du temps ne pourront 
détruire jamais, c’est, pour toujours, un défi lancé à ceux qui doutent 
de la France. » 

La guerre sera à la dimension du monde.

Pour le Général de Gaulle, le 18 juin 1940 désignera son acte de 
naissance historique et aussi celui de la reconnaissance d’un autre 
monde. La défaite de la France en 1940 entraînera l’Indochine 
française dans la spirale infernale de la guerre. Le coup de force 
japonais du 9 mars 1945, visant à éliminer l’armée et l’administration 
françaises d’Indochine permettra au Vietminh de s’installer au 
Tonkin. En août 1945, après la capitulation du Japon, le Vietminh 
s’emparera du pouvoir à Hanoï, son chef Hochi Minh proclamera 
l’indépendance de la République Démocratique du Viêtnam, le 2 
septembre 1945. 

Reconquérant peu à peu l’Afrique, voulant s’affirmer au Levant, 
récupérant Madagascar, la Nouvelle-Calédonie ou Tahiti, soucieuse 
de redevenir une puissance mondiale, la France sur ordre du Général 
de Gaulle effectuera son retour dans la péninsule indochinoise par 
la nomination en octobre 1945 de l’amiral Thierry d’Argenlieu 
en qualité de haut-commissaire ainsi que l’envoi d’un corps 
expéditionnaire français commandé par le général Leclerc pour 
récupérer ce que Paul Reynaud, ami du Général, décrivait comme 
le « balcon de la France sur le Pacifique ».  

La France reconnaîtra le Viêtnam, le 6 mars 1946. 

Le général Leclerc, dont la carrière fut toujours destinée au dur 
combat, fit preuve néanmoins de discernement portant à la fois 
sur les limites de l’action de force et l’authenticité du mouvement  
de force vietnamien. C’est sous son égide que l’émissaire français 
au Nord-Viêtnam, Jean Sainteny conduisit à la fin de 1945 et au 
début de 1946 les négociations avec le Viêtnam qui aboutirent  
à l’accord Hochi Minh-Sainteny-Leclerc du 6 mars 1946.  
Il stipulait que le gouvernement français reconnaissait la  
République du Viêtnam comme un « État libre » au sein de l’Union 
française et de la Fédération indochinoise  ayant son gouvernement, 
son parlement, son armée et ses finances. Cette convention  
n’empêchera pas d’aboutir quelques mois plus tard à la rupture et 
à la guerre. 

À partir de 1947, le Général de Gaulle, devenu chef du  
Rassemblement du Peuple Français, et ses compagnons, mèneront 
un combat sans merci contre la IVe République. Il écrivait en 
1951: « La guerre où nous sommes engagés en Indochine est la 
guerre de la liberté … ». À partir de 1953, cette obstination allait 
bientôt faire place à une idée raisonnable, celle de la reconnaissance 
qu’une autre politique s’imposait en Indochine et que l’acharnement 
militaire ne menait à rien. De même que Churchill devait se rallier 
à l’indépendance des Indes et de l’Égypte, le Général de Gaulle se 
ralliait à la politique de paix en Indochine avec en toile de fond 
l’amorce d’une détente internationale, car selon lui, à la fin des 
années quarante, le spectre de la guerre menaçait à chaque instant. 
Dans cette perspective, il estimait que la France devait être présente 
sur tous les terrains opérationnels. Il désirait alors que la nouvelle 
« France libre » puisse davantage qu’en 1940, trouver des points 
d’appui en Asie comme en Afrique ou en Amérique.
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Suède ainsi qu’en Norvège, et énorme taxation danoise : 29,8 % du PIB. 
En revanche, les importantes cotisations sociales françaises (17,9 % du 
PIB) dépassent de très loin celles du Danemark (1,8 % seulement) et 
sont nettement supérieures à celles des autres Scandinaves, comprises 
entre 9 et 12 % du PIB. Ces données globales reflètent et illustrent 
bien les choix différenciés vus ci-dessus. L’impact sur la variable 
stratégique que constitue le « taux d’imposition implicite du travail » 
n’est pas spectaculaire. Ce taux n’est nettement inférieur aux 41,3 % 
de la France qu’au Danemark (37 %) et plus encore aux Pays-Bas 
(34,3 %), deux pays qui sont visiblement attentifs à ne pas nuire à la 
compétitivité de leurs entreprises par des PO pénalisants.

Plus de rigueur dans la gestion de leurs ressources 
et de leurs dépenses

Des six pays, la France est le seul en 2008 dont les recettes totales 
des administrations publiques sont inférieures à leurs dépenses, avec 
un déficit de - 3,4 % du PIB. L’excédent est de + 3,4 % du PIB au 
Danemark, de + 4,4 % en Finlande, de + 2,5 % en Suède et de + 18,8 % 
du PIB en Norvège. Conséquence de cette plus grande « rigueur » 
des pays scandinaves facilitée par l’acceptation d’une fiscalité plus 
lourde, l’endettement public est contenu dans les limites de 33 à 38 % 
du PIB (non compris la Norvège), tandis que la France, avec 68 %, a 
dépassé les bornes fixées à Maastricht. Nous savons que la position 
française s’est fortement dégradée depuis 2008, hélas. Les gouvernants 
nordiques disposent donc de marges de manœuvre, notamment en 
matière sociale, qui manquent en France où les retours aux équilibres 
sont recherchés, surtout par la réduction des dépenses publiques et le 
transfert de coûts de la Sécurité Sociale vers les ménages.   

Deux options contrastées du financement de la protection sociale

En France, le choix initial a été de faire financer le plus gros des 
dépenses de protection sociale (PS) par les employeurs et par les 

personnes protégées. En 2007, 65,3 % des recettes de PS sont donc 
(encore) fournies par ces agents économiques, et la contribution 
publique est limitée à 31,4 %. En raison des difficultés de maîtrises 
des dépenses, de santé en particulier, des déficits croissants et de la 
diversification des aides, cette dernière proportion a augmenté au 
cours des années et continue de croître. Les Pays-Bas sont allés dans le 
même sens. Au contraire, les Scandinaves ont choisi de financer la PS 
à l’aide de plus d’impôt. La contribution publique aux recettes totales 
de la PS est de 43,2 % en Finlande, de 47,3 % en Suède, de 52,7 % en 
Norvège et de 61,9 % au Danemark. En contrepartie, les contributions 
des employeurs et des personnes protégées sont inférieures à 33 % au 
Danemark et n’atteignent pas 50 % dans les trois autres pays. Ceci est 
possible parce que la forte « solidarité fiscale » scandinave sollicite 
tous les citoyens, qui sont des bénéficiaires passés, actuels et/ou 
potentiels de la PS nationale.  

Dépenses sociales : quelques différences notables

Les dépenses par grandes fonctions montrent des différences dans les 
priorités sociales. Ainsi, en France, parmi les dépenses de prestations 
sociales, 29,9 % sont consacrées à la fonction maladie, aux soins de 
santé en 2007. C’est un peu moins qu’aux Pays-Bas (32,5 %) ainsi 
qu’en Norvège, et plus que dans les trois autres Scandinaves où elles 
sont contenues entre 23 et 26 %. La France pourrait-elle descendre à 
de tels seuils ?

Par contre, les quatre Scandinaves mobilisent entre 12,7 % et 18,7 % 
de leurs dépenses pour l’invalidité, soit entre deux et trois fois plus 
que la France (6,1 %). Celle-ci a donc un long et coûteux chemin à 
parcourir pour marquer autant d’attention et de considération à l’égard 
des personnes invalides.

En faveur de la fonction vieillesse, la part des dépenses est la plus 
faible en Norvège (30,4 %). Dans les cinq autres pays les pourcentages 
se trouvent relativement peu éloignés, dans une fourchette de 35 % 
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L’évolution de la pensée gaulliste.

Contrairement à bon nombre de ses pairs, le Général de Gaulle 
n’a pas été un officier colonial. En écrivant dès 1934 : « Nous 
voyons naître des mouvements d’idées, de passions, d’intérêts, 
dont le but manifeste est la fin de notre domination », il mesure la 
force des nationalismes indigènes. Le 30 janvier 1944, son célèbre 
« Discours de Brazzaville », annonce le prélude à l’autonomie et à 
l’indépendance de l’Afrique noire française. Il apparaît alors que 
dès la fin du conflit mondial, le Général de Gaulle pense que le 
mouvement de décolonisation est inéluctable. 

Un vent de décolonisation soufflait.

Revenu au pouvoir en mai 1958, nul ne savait quelle serait sa 
politique algérienne, l’équivoque est totale. Comment percer ce 
mystère de la politique gaullienne ? En Algérie, la guerre avait 
incontestablement donné l’espoir que l’ordre colonial pouvait être 
renversé. En France, la société basculait complètement, lassée 
par les incertitudes de la IVe République et un conflit  qui durait 
déjà depuis quatre ans. Le Général de Gaulle en avait conscience 
et cherchait une solution intermédiaire en prenant en compte des 
éléments politiques et pas seulement militaires. Déterminé par les 
intérêts de la France, le Général de Gaulle mesurait la solitude 

internationale voire l’isolement de la France, alors qu’il souhaitait 
lui redonner une place de premier plan parmi les grandes puissances. 

Discours sur l’autodétermination de l’Algérie,  
le 16 septembre 1959.   

La déclaration très attendue du 16 septembre 1959 va dissiper les 
équivoques car le Général de Gaulle énoncera le principe fondamental 
de sa politique à l’égard de l’Algérie : celui de l’autodétermination. 
Ainsi le chef de l’État proposera de mener la pacification à son 
terme. Ce discours va rompre avec la politique traditionnelle de la 
France, il proclamera en effet la fin du régime colonial. Le recours 
à l’autodétermination, permettra pour la première fois d’envisager 
l’indépendance dont le principe sera admis.  

D’une solution de décolonisation pacifique à l’indépendance totale, 
le Général de Gaulle n’avait cessé de composer avec la réalité pour 
préserver la France, lui redonner son rang en Europe et dans le 
monde, il disait : « Il m’appartient d’être, quoiqu’il arrive le garant 
de l’indépendance et de l’intégrité de la France, ainsi que des traités 
qu’elle a conclus ; autrement dit de son honneur. » De la France 
libre, à l’Indochine et l’Algérie, le mystère de Gaulle est celui d’une 
France qui se relèvera toujours.  
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des gens en France pour proposer des mesures radicales, telles que 
procéder au licenciement sec de 20 % des fonctionnaires, ou encore 
…  sortir de l’euro et dévaluer immédiatement après avoir converti 
la totalité de la dette dans la monnaie nationale, faculté qu’ont su 
conserver les États-Unis et l’Angleterre … Plus prosaïquement, ces 
endettements bousculant les sacro-saints critères de Maëstricht et du 
Pacte de stabilité, mettant à mal les fondamentaux de l’euro, il semble 
bien que l’on en soit arrivé à un moment de vérité s’agissant de la 
monnaie unique, jusqu’à écrire comme Charles Gave, toujours dans le 
Journal des Finances : « Et comme tout le monde se porterait mieux si 
ce monstre n’avait jamais vu le jour ! » 

∴

Quand l’impasse …  s’élargit !

À l’Est, rien ne va plus ! Après l’Irak, l’Afghanistan ; après l’Afghanistan, 
le Yémen ! … Bien du plaisir, M. Obama ! Voilà l’illustre bonimenteur 
à l’épreuve des faits, et ce n’est pas s’en prendre à des services de 
sécurité sans doute quelque peu sous-performants qui peut cacher un 
manque réel de lucidité politique au regard des développements d’une 
situation de moins en moins maîtrisée. La dernière attaque des talibans 
au cœur de Kaboul confirme ce triste bilan auquel il faut ajouter les 
attentats de Bagdad qui saluent le départ des Marines US…

Dans un contexte de globalisation effective de la menace islamiste, de 
la Méditerranée, du Sahara et de la Corne de l’Afrique au Pakistan, 
tout se passe comme si se développait une stratégie visant à « affoler » 
la coalition occidentale en l’obligeant à être partout à la fois. Stratégie 
d’un seul homme, Oussama Ben Laden, ou plus vraisemblablement 
stratégie collégiale si l’on se réfère aux exemples vietnamien et 
algérien, de sorte que l’élimination de la direction adverse n’apparaît 
pas possible. En l’occurrence, dans la phase actuelle, cette dernière 
donne l’impression de jouer au chat et à la souris. L’Oncle Sam est 
baladé d’un théâtre d’opérations à un autre jusqu’à lui faire perdre la 
tête, s’engageant ici, puis là, et encore ailleurs, et en voie d’épuiser 
finalement tous les moyens opérationnels qu’il peut mobiliser, alliés 
compris.

D’une manière évidente, deux stratégies se développent et s’opposent 
selon des référentiels temporels qui témoignent d’une asymétrie 
bien plus fondamentale dans l’affrontement que le rapport des 
forces, c’est-à-dire selon le jargon du moment :
• celle de la coalition occidentale, conçue par le commandement de 
l’ISAF, qui voudrait enfermer son intervention en Afghanistan dans le 
cadre temporel d’une campagne de contre-insurrection de douze mois :
- Shaping Operations (modélisation de l’espace d’engagement) : 4 

mois,
- Sustaining Operations (soutien à l’action principale) : 4 mois,
- Decisive Operations (opérations décisives) : 4 mois ;
• celle des insurgés (talibans) dont le cadre temps se compte en 
dizaines d’années :
- Shaping Operations : 30 ans,
- Sustaining Operations : 50 ans,
- Decisive Operations : éternellement (sic).

Cette présentation d’aujourd’hui confirme et souligne l’asymétrie des 
stratégies qui a toujours caractérisé les conflits intervenus depuis la fin 
de la seconde guerre mondiale entre les puissances coloniales qui ne 
voulaient pas renoncer à leurs possessions et les peuples colonisés avides 
de recouvrer leur indépendance. Alors que les premières cherchaient 
à briser rapidement, par la seule force militaire, l’insurrection des 
seconds, ceux-ci, instrumentalisant le désintérêt, voire l’hostilité, et in 
fine la lassitude des opinions publiques, jouaient la durée. Et finalement, 
on l’a vu, ce sont eux qui l’ont emporté, bénéficiant par ailleurs du 
soutien du bloc soviétique à l’époque de la guerre froide. 
On va incontestablement vers une évolution semblable du conflit 

afghan faute d’un horizon visible, les forces de la coalition occidentale 
apparaissant de plus en plus comme une armée d’occupation 
néocolonialiste aux yeux de populations par ailleurs soumises à leurs 
bavures. Aussi, loin du consensus officiellement affiché, à partir 
notamment d’une référence inappropriée dans ses objectifs aux méthodes 
de pacification du maréchal Lyautey, les critiques se multiplient au sein 
même de la coalition sur la façon dont sont menées les opérations. 
Une des plus pertinentes est sans doute celle qui porte sur la formation 
des forces afghanes que l’on veut « faire manœuvrer à l’occidentale » 
(bataillons, brigades) au lieu de les laisser intervenir à leur manière 
traditionnelle, « en petites bandes très agressives, c’est-à-dire comme 
les rebelles », ainsi que l’a souligné, de retour de Kaboul, le colonel 
Goya, directeur d’études à l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole 
Militaire (IRSEM). Cette remarque n’est pas sans rappeler l’action 
efficace des commandos de supplétifs pendant la guerre d’Indochine et 
celle des commandos de chasse pendant celle d’Algérie… Concernant 
l’armement, le colonel s’étonne du remplacement des Kalachnikovs 
des combattants afghans, parfaitement adaptés aux modes de combat 
locaux,  par des M 16 américains nettement plus encombrants … Il faut 
bien vendre ses productions !

Il s’agit là de considérations d’ordre tactique qui, même prises en 
compte, ne sont pas de nature à provoquer un retournement de la 
situation. Le colonel Goya veut croire à une possible victoire à long 
terme, la population étant supposée détester les talibans. Mais, outre 
le fait que l’on disait déjà la même chose des rapports des populations 
avec le Viêt-Minh et le FLN et que malheureusement rien n’est venu 
par la suite confirmer ce « postulat », il semble bien que les troupes 
françaises opérant conjointement aujourd’hui avec la nouvelle armée 
afghane ne parviennent pas à convaincre la population de la zone 
contrôlée qu’elles agissent pour son bien, sept mille personnes au moins 
ayant  fui la dite zone pour se réfugier dans un camp de « déplacés » 
aux portes de Kaboul (Le Monde du 27 janvier). S’ajoute à cet insuccès 
un taux élevé de désertions parmi les militaires du rang afghans : 34 % 
des effectifs…

En fait, pris dans sa globalité, l’échec trouve son origine dans 
l’incapacité des politiques à donner un véritable sens au conflit et donc 
à le légitimer, notamment aux yeux des opinions publiques. Si cette 
condition était remplie, la question de la pertinence et de la durée de 
l’intervention armée se ferait moins pressante. Il s’ensuivrait également 
une meilleure coordination de cette dernière au niveau de l’ensemble 
du théâtre d’opération, actuellement partagé entre des commandements 
sectoriels de nationalités diverses agissant chacun selon la conception 
nationale de leur mission (contingents allemand et italiens entre autres). 
Le rapport aux populations s’en trouverait renforcé, surtout si celles-
ci ne discutaient plus par ailleurs la légitimité du gouvernement du 
président Karzaï.

Lequel, en cette fin de janvier, homme habile entre tous, uniquement 
soucieux de durer, est à la manœuvre pour trouver à l’extérieur le 
soutien qui lui manque à l’intérieur du pays. Prétendant faire la paix 
en offrant aux talibans modérés, c’est-à-dire non liés à al-Qaïda (?), 
de partager le pouvoir avec eux, projet dont il a su habilement faire 
confirmer le principe par les pays voisins de l’Afghanistan lors 
d’un mini-sommet organisé à Istanbul par la Turquie, il surfe sur les 
déclarations des officiels américains qui recherchent de plus en plus 
ouvertement une porte de sortie à court terme (retrait des forces dès 
2011 ?). Le général américain McChrystal en est à déclarer : « Je pense 
qu’il y a eu assez de combats (sic) et je crois qu’une solution politique, 
comme dans tous les conflits, est inévitable ». On sait par expérience 
(voir plus haut) que s’y résoudre, c’est dans le cas précis reconnaître la 
« victoire » de l’autre et accepter par avance les surenchères auxquelles 
cette « victoire » conduira de sa part. Où seront les garanties ? Parier 
sur le Pakistan paraît bien aléatoire, même en lui accordant un soutien 
dans sa rivalité avec l’Inde ou en lui reconnaissant un droit à une 
« profondeur stratégique » en Afghanistan ! 

au fil des jours...(suite)



teNtatioNs et MiraGes NordiQues...(suite)

à 39 %. Mais la fonction survie mobilise aussi 6,6 % des dépenses 
françaises. Beaucoup plus que les autres pays.

La France apparaît moins généreuse (8,5 % de ses dépenses) à l’endroit 
de la fonction famille enfants que les Scandinaves qui lui réservent 
entre 10 % et 13 %. Sans connaître les « succès » natalistes français.

Sachant que les taux de chômage varient d’un pays à l’autre et dans 
le temps, il est difficile de comparer les dépenses qui sont vouées à ce 
fléau. 

Enfin, les pourcentages des dépenses consacrées à l’exclusion sociale 
et au logement (si elles sont évaluées de façon correcte et homogène, 
comme devraient l’être les autres statistiques passées en revue) 
apparaissent minimes, comme des miettes comprises, ensemble, entre 
3 % et 5 %.

Des « risques de pauvreté » redoutables et de la grande 
redistribution 

Avec la récente fixation par les statisticiens de l’UE du seuil de 
pauvreté à 60 % du revenu médian, les taux de pauvreté (pourcentage 
de personnes « pauvres » par rapport à la population totale) dans 
les différents pays se sont envolés, du jour au lendemain. Aussi, les 
mêmes spécialistes ont décidé de rebaptiser la pauvreté « observée » 
en l’appelant « le risque de pauvreté », un « concept » virtuel qui 
peut paraître moins traumatisant et/ou culpabilisant. Je continuerai 
cependant ici à parler de la « pauvreté ». 

Avant que ne soient effectués les transferts sociaux par l’État entre 
les catégories de populations, le taux de pauvreté est en 2007 de 21 % 
aux Pays-Bas (une personne sur cinq est pauvre !), de 26 % en France 
(une personne sur quatre l’est !) et il monte à 27 %, 28 % et 29 % chez 
les quatre Scandinaves ! Autant de pauvres, cela a de quoi surprendre, 
déconcerter, voire effrayer. Découvrir que les économies scandinaves 
créent plus de pauvreté qu’en France peut aussi étonner. Mais, 
rassurons nous, la grande redistribution des revenus est à l’œuvre. 
En France, elle permet de réduire de moitié le taux de pauvreté, le 
faisant descendre à 13 %. Les cinq nordiques « corrigent » encore  
davantage les inégalités de revenus par la redistribution, ramenant 
leurs taux de pauvreté à 10 %, 11 %, 12     % et 13 %. Ainsi, les écarts 
entre les taux nationaux de nos six pays après redistribution sont-ils 

assez limités. Les Scandinaves ont  presque autant de pauvres que les 
Français.

Par contre, ils ont moins de pauvres parmi les jeunes de 0 à 18 ans,  
entre 10 % et 13 % suivant le pays, contre 16 % en France.  
La vie familiale semble préserver mieux de la pauvreté dans  
le Nord. En revanche, les taux de pauvreté  y sont notablement  
plus élevés parmi les 18 à 24 ans. Trouvé insupportable au niveau  
de 21 % en France, il atteint 24 % en Finlande, 27 % en Suède,  
34 % au Danemark et 38 % en Norvège. 

Vertigineux ? Instructif, en tout cas sur les difficultés matérielles 
que peuvent rencontrer  les jeunes qui étudient et/ou font leurs  
premiers pas sur le marché du travail. Nos jeunes qui peuvent bénéficier 
d’emplois aidés, de la prime pour l’emploi, d’aides au logement… 
doivent-ils les envier ?

Il y a relativement peu de pauvres Scandinaves parmi les 50 à 64 
ans, 5 % seulement au Danemark, en Suède et en Norvège, contre  
11 % en France. Leur secret ? Travailler plus longtemps pour 
ne pas gagner beaucoup moins ou trop peu. En effet, au delà de  
65 ans, le taux de pauvreté, qui est de 13 % en France et de  
11 % en Suède, grimpe à 15 % en  Norvège, à 18 % au Danemark  
et 22 % en Finlande. Pauvres vieux ! Le passage de l’activité à la 
retraite est évidemment déterminant dans cet appauvrissement. On 
peut d’ailleurs observer, à ce sujet, que le « taux de remplacement » des 
revenus des retraités (mesuré par le revenu médian des personnes de  
65 à 74 ans rapporté au salaire médian des personnes de  
50 à 59 ans), qui est de 61 % en France et en Suède, n’est que  
de 49 % en Norvège, de 46 % en Finlande, de 42 % aux Pays-Bas et  
de 39 % au Danemark. Par rapport aux salariés en fin de carrière, 
nos retraités feraient ainsi partie des mieux traités. N’allons  
donc pas forcément au Nord chercher les meilleurs régimes  
de retraites pour nous. N’imaginons pas qu’à quelques détails  
près nos systèmes sont semblables et que les harmonisations 
européennes ne relèvent que de petits coups de baguette magique.

Avant de penser à copier, prenons aussi conscience que la très forte 
fiscalité et l’importante redistribution pratiquées là-bas ne bénéficient 
pas autant à toutes les catégories de la population, aux jeunes, aux 
familles et aux retraités en particulier. Une « valeur » apparaît portée 
bien plus haut que chez nous, la valeur travail.  
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reçu d’une amie thaïlandaise que j’avais connue 
étudiante à Paris ce message : « La question se pose 
pour moi de savoir si je dois inscrire ma fille au lycée 

français. Qu’en pensez-vous ? Quels sont les avantages pour 
elle  d’apprendre le français ? »

J’ai de plus en plus d’amis étrangers francophones qui se 
montrent ainsi hésitants. Si des jeunes apprennent le français, 
c’est bien sûr pour venir un jour en France à des titres divers. 
Difficile pour moi de leur assurer qu’ils n’auront jamais à subir 
de tracasseries de la part de nos ministres de l’Intérieur et des 
administrations qui en dépendent, une tradition qui remonte à 
Charles Pasqua.

Je voyais souvent à Paris un chef d’entreprise maghrébin 
ingénieur de Centrale qui venait y rencontrer ses fournisseurs. 
Un jour il m’a téléphoné en colère pour me raconter les avanies 
subies à notre consulat et me faire part de sa résolution de ne 
jamais y remettre les pieds. Il s’est trouvé d’autres fournisseurs 
en Allemagne, tant pis pour nous ! 

Victime d’autres tracasseries, une Japonaise ayant fait de 
solides études en France avait été contrainte de rentrer au Japon. 
Revenue quelques années plus tard aux côtés du directeur d’une 
firme japonaise s’installant près d’Orléans, elle découvrit enfin 
la gentillesse de nos fonctionnaires, surtout quand à leur tour 
ils cherchaient du travail pour un parent ou un ami, ce qu’elle 
racontait en riant. Pas de quoi être fiers ! 

Bien que lui ayant envoyé à temps un certificat d’hébergement 
en règle, une amie professeur de français à Bangkok faillit rater 
son avion, notre consulat lui réclamant à la dernière minute la 
photocopie de ma carte d’identité dont j’avais bien sûr déjà 
présenté l’original à ma mairie pour pouvoir obtenir ce certificat. 
Suprême absurdité, on exigeait l’original de cette photocopie, 
on refusait que celle-ci fût envoyée par fax. L’inventeur de cette 
exigence était heureusement bien incapable de voir la différence 
entre une photocopie originale (sic) et un fax photocopié. 

En vacances à Bangkok et prenant chaque matin mon petit 
déjeuner à la cafétéria de l’Alliance française située dans le 
même immeuble que notre consulat, j’ai vu une professeur 
d’université obligée d’y revenir trois jours de suite pour obtenir 
les visas dont elle avait besoin pour un séjour linguistique 
en France avec ses étudiants. Tous étaient bien connus du 
personnel du consulat qu’ils rencontraient à cette cafétéria ou 
à la bibliothèque voisine. La cause du zèle de notre consulat 
était donc uniquement la crainte de ses supérieurs hiérarchiques 
parisiens. 

Les enseignants-chercheurs thaïlandais qui voulaient faire des 
thèses de doctorat en sciences obtenaient plus facilement leurs 
visas. Mais arrivés en France ils avaient parfois des difficultés 
pour obtenir un titre de séjour. L’un d’eux s’est vu éconduire, 
après plus de trois heures de queue dans une préfecture, au 
prétexte que son passeport n’était pas un passeport normal, 
et c’était vrai : c’était un passeport spécial délivré aux seuls 
fonctionnaires et qui, ô ironie, était censé valoir à son titulaire 
davantage de considération. 

Il s’agit dans tous ces exemples d’étrangers qui seraient 
normalement bienvenus sur notre territoire au regard des plus 
récents critères de sélection. Souhaitons que de leur côté ceux 
que nous jugeons dignes d’intérêt ne se désintéressent pas de  la 
France.

Devant l’orientation de plus en plus basique et utilitaire que 
l’on semblait vouloir donner à notre système éducatif, un ancien 
universitaire québécois de mes amis estimait quant à lui qu’elle 
était devenue moins attrayante, y compris pour lui-même : 

« J’ai failli aller prendre ma retraite en France, mais j’y aurais 
été très malheureux de voir la France se courber devant les 
impératifs du monde actuel, c’est-à-dire américain … J’en ai 
pris mon parti, après avoir passé la plus grande partie de ma 
vie à me battre pour la francophonie… »

Et l’on ne reverra certainement plus un procureur étranger 
venir soutenir une thèse devant un président Pierre Truche sur 
les spécificités de notre procédure pénale, puisque nos récentes 
«réformes» tendent à l’aligner sur le modèle anglo-saxon.

En 2006, dans un « courrier des lecteurs » de Libération, je 
découvrais aussi la mise en garde d’un ancien directeur de 
l’inAlco, institution dispensant l’enseignement de quatre-vingt-
reize langues dites «orientales» et contribuant largement à la 
diffusion de notre culture, contre les projets de Nicolas Sarkozy 
qu’il jugeait nocifs pour l’attractivité de notre enseignement 
supérieur.

Il faut savoir ce que l’on veut. Il ne sert à rien de continuer 
à célébrer de coûteuses grand-messes francophonesques ni de 
recourir pour notre propagande aux meilleurs gourous de la 
communication si ceux qui avaient fait le choix du français 
se montrent aujourd’hui déçus et si le risque de déception est 
encore plus grand pour demain. Les politiciens qui fondent leur 
attitude à l’égard des étrangers sur des calculs électoralistes 
devraient se préoccuper un peu plus des dommages collatéraux 
que cela entraîne pour le Pays.  
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LA FRANCOCACOPHONIE
Entre francophonisation conquérante et tri sélectif des étrangers il faudra choisir !

par Paul Vincent



Philippe SÉGUIN

Philippe Séguin nous a quittés, encore plus brutalement que 
Jacques Dauer il y a une quinzaine de mois, à qui l’unissait 
une profonde estime réciproque. Les membres de l’Académie du 
Gaullisme ne peuvent oublier l’amicale solidarité avec laquelle 
il partagea alors leur affliction.
Tout a été dit sur l’homme, la sincérité totale de son engagement 
politique et sa vie exclusivement consacrée au service de l’État 
et de la Nation. Il était l’un des rares à pouvoir se réclamer 
d’une autorité morale que tous lui reconnaissaient et sans 
laquelle aucun acteur politique ne peut prétendre prendre en 
charge la destinée d’un pays à l’heure de l’épreuve.
Nous nous inclinons avec un très profond respect devant sa 
dépouille mortelle. Nous adressons à sa famille nos condoléances 
les plus attristées. Qu’elle soit assurée que, non seulement nous 
garderons le souvenir de Philippe Séguin dans nos cœurs, mais 
que son exemple continuera d’inspirer notre combat pour que 
vive le gaullisme.  
 
François LArdeAu.

∴
 
Philippe Séguin était un vrai gaulliste. Sa mort subite 
en pleine force de l’âge est pour chacun d’entre nous la 
source d’une infinie tristesse car cet homme d’envergure 
représente pour nous un grand destin inaccompli. 
Pour les Gaullistes de Gauche, la tristesse est plus grande encore 
peut-être. Philippe Séguin est en effet l’un des rares hommes qui 
a pu nous donner un moment de très grand espoir. Il aurait pu 
et dû incarner tout ce que nous souhaitions être collectivement, 
au service de notre pays et de l’intérêt général dans le droit fil 
de l’action historique du Général de Gaulle. Nous regrettons 
que Philippe Séguin n’ait jamais pu exprimer ses grandes 
qualités au sommet de l’État. Nous aurions pu alors l’aider  
à mettre en œuvre ce qui était sa véritable vocation, un  
combat résolu pour l’affirmation du progrès social comme  
moteur de l’économie et comme garant de l’indépendance  
nationale. Nous perdons un homme d’immense talent qui 
manquera à la France. Nous n’avons pas le droit de renoncer 
aux espoirs qu’il a su porter et qui demeurent les objectifs de 
notre combat.  

Gilles BAchelier, Étienne TArride, Paul Violet.

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

HUMEUR DU JOUR
 
Pauvre classe politique française, plus préoccupée de son égo 
que de grandeur !

L’on nous rebat les oreilles avec les « bons » mots d’un 
provocateur patenté, l’on nous inflige les « états d’âme » 
d’un président de la République plus préoccupé de régler ses  
comptes que de mettre en place une politique industrielle  
digne de notre pays et de l’Europe, l’on nous serine une 
histoire de burqâ qui ne devrait pas donner lieu à débat dans un 
pays dont la devise est Liberté, Égalité, Fraternité. (Sans 
doute faut-il, puisque l’esprit des institutions ne semble plus  
avoir de sens,  être plus précis et ajouter Laïcité.)

Non, décidemment rien ne va plus ! Certes, cela fait bien 
longtemps que ça dure mais chaque jour apporte sa pierre non 
taillée et ébranle un peu plus l’édifice. 

Les conséquences de tout cela se verront dans les urnes lors des 
prochaines élections où plus de 60  % des électeurs n’iront pas 
voter et où les 40 % restant se partageront les voix des tenants de 
la pensée unique, des nostalgiques du communisme se cachant 
sous différentes appellations fallacieuses, de ces admirateurs de 
leur nombril que sont les «écolos».

Le tout aboutissant à une nation éclatée, voire communautarisée.

Et la France, et l’Europe dans tout ça ?

Comment faites-vous Mesdames et Messieurs les Politiques, 
pour beaucoup soixante-huitards qui rêviez de lendemains 
prometteurs et enchanteurs, pour vous regardez dans votre 
miroir ? 

Cicéro.

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

DROITE ET GAUCHE :
2 FRANÇAIS SUR 3 NE LEUR FONT PLUS 

CONFIANCE
  

Devant cet état de fait, le Centre de recherches politiques 
de sciences Po (Cevipof), edelman et l’institut Pierre-
Mendès-france ont décidé de demander à la sofres de 
réaliser un  sondage, baptisé
« Baromètre de la confiance politique ».
 
Résultats :
 
Les résultats de la première édition de ce sondage ont été 
publiés le 11 janvier 2010 :
 
- deux tiers des Français (67 %) déclarent n’avoir confiance 
ni en la droite ni en la gauche pour gouverner le pays. 
Seules 14 % des personnes interrogées ont « confiance 
dans la gauche pour gouverner le pays » et 16 %  
« ont confiance dans la droite ». 3% sont sans opinion ; 
 
- près de 4 Français sur 5 (78 %) considèrent 
que « les responsables politiques, en général, se 
préoccupent peu ou pas du tout de ce que pensent 
les gens », contre 22 % qui estiment que les 
politiques s’en préoccupent « beaucoup ou assez ».  
 
- la défiance des Français touche peu les élus locaux : 
69 % des personnes interrogées font confiance au 
conseil municipal, 65 % au conseil général et 65 % au  
conseil régional ;
 
- en revanche la défiance est massive pour les autres 
structures de pouvoir : 55 % des Français ne font pas 
confiance à l’Union européenne, 64 % à l’Assemblée 
nationale, 65 % à l’institution présidentielle, et 68 % au 
gouvernement. 
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