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UNE FRANCE MALMENÉE 
par  Luc BEYER de RYKE         
 

 

 

 

 

 
 

e gong a raisonné. On attendait le 

vainqueur. Les bookmakers, les parieurs 

ne se sont pas trompés. Les duettistes 

n’étaient pas de même niveau. L’ultime 

confrontation en apporta la démonstration bien 

au-delà de ce qu’on attendait. La sanction 

infligée en découlait. Reste que ces mots et ces 

images ne seraient pas venus à l’esprit pour 

évoquer d’autres débats ayant pour enjeu 

l’Élysée. En particulier au temps où le Général 

de Gaulle présidait aux destinées de la France. 

 

Que demeure-t-il de lui ? 

 

Un épisode récent a pu m’offrir un élément de 

réponse. Une association m’a sollicité pour que 

je vienne parler à ses membres de de Gaulle. 

C’était à Virton, en Belgique, à quelques 

kilomètres de la frontière française. Pour la petite 

histoire le lieu se situe non loin des vestiges de la 

forteresse de Montmédy. C’est là qu’auraient dû 

parvenir Louis XVI et Marie-Antoinette mais il y 

eut Varennes... La parenthèse refermée, je 

m’interrogeai à propos du souhait de mes futurs 

auditeurs.  

Comment parler de de Gaulle alors que tout avait 

été dit et écrit. Lorsque j’arrivai il y avait salle 

comble. Loin d’une vision hagiographique j’ai 

voulu resituer le Général dans son époque, la 

rectitude et la vision d’un homme d’exception 

qui sut rassembler mais aussi divisa. L’intérêt du 

public, des Ardennais proches de la France 

géographiquement et sentimentalement, reflétait 

le désarroi dans lequel les Français sont plongés. 

 
 

 

La France déboussolée 

 

Le nom de de Gaulle a été cité, avancé de 

nombreuses fois lors de ces présidentielles. 

Même, sinon surtout, par ceux dont on peut 

contester les titres pour s’en prévaloir. Une 

journaliste belge, flamande, de renom, baronifiée 

par le roi Albert II vient de publier un ouvrage 

dont le titre est révélateur, La France 

déboussolée. Le nom de Charles de gaulle 

apparaît comme un sextant. Mais, avouons-le, il 

n’est pas évident qu’il suffise à retrouver la voie 

que devrait emprunter le pays.  
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Ces présidentielles sont à l’origine d’un véritable 

séisme politique. Elles ont été émaillées d’une 

répétition d’électrochocs. Des raisons multiples 

ont emporté des femmes, des hommes et des 

partis politiques. Sans me vouloir exhaustif 

rappelons les principaux. 

 

On y a probablement moins prêté attention mais 

le cortège et la farandole des détrônés a été 

ouvert par une femme. Cécile Duflot fut 

désavouée par ses amis écologistes. On ne s’y 

attarda pas excessivement sachant les écologistes 

versatiles et imprévisibles. N’avaient-ils pas lors 

des présidentielles précédentes préféré Éva Joly 

et ses obsessions rocailleuses à l’image de son 

accent à Nicolas Hulot. À l’époque Daniel Cohn-

Bendit m’avait confié toute sa commisération 

pour « cette pauvre Éva ». Le désastre fut 

consommé. Cette fois Duflot dut céder la place à 

un Jadot bien inconnu du grand public rallié, in 

fine, à Benoît Hamon.  

 

Tout cela n’était qu’un prologue. On s’en soucia 

peu. Les jeux semblaient faits. Des primaires 

devaient sans surprise en apporter confirmation. 

 

Au « Républicains » la victoire promise avec 

Alain Juppé en marche vers l’Élysée. Les 

primaires allaient leur apporter le Capitole. ce fut 

la Roche Tarpéienne. François Fillon ceint de 

lauriers était l’élu que rien ni personne ne 

pouvait désormais arrêter. Nicolas Sarkozy lui-

même n’avait pu dresser barrage contre son 

ancien Premier ministre. Ce François Fillon qui, 

drapé d’une probité austère s’était exclamé 

«Imagine-t-on le Général de Gaulle mis en 

examen ? ». Et l’y voilà à son tour ! S’en suivi 

une campagne où les interrogations et les mises 

en cause nécessaires et légitimes cédèrent le pas 

à un lynchage lui aussi contraire à l’éthique. De 

plan B il n’y eut point parce que la division des 

Républicains le rendait impossible. Ténacité 

remarquable ou obstination réprouvée selon les 

uns ou selon les autres, François Fillon échoua à 

se qualifier. 

 

Côté PS l’embrouillamini ne fut pas moindre. On  

attendait Valls, ce fut Hamon. Aussitôt désavoué 

par nombre de hiérarques socialistes. Et voilà 

que Manuel rejoint Emmanuel. La coupe est 

pleine. Elle déborde. De Gaulle avait prévu. 

Après lui ce ne serait pas le vide mais le trop-

plein ! Les deux France sont devenues au moins 

quatre. Celle de Macron et celle de Mélanchon, 

celle de Marine et celle de Fillon. Avec 

l’appendice Hamon. Sans parler de cette France, 

celle des Raisins de la colère de Steinbeck, qui a 

voté blanc, nul ou s’est abstenue. 

 

 

La France fracturée 

 

Les fractures s’accumulent, se recoupent et 

s’entrecroisent entre la France d’en bas et celle 

d’en haut, l’urbaine et la rurale et, à l’intérieur de 

la France urbaine, le chancre des banlieues.  
 

À l’exception de quelques pays du sud tels 

l’Espagne, le Portugal et la Grèce, la France est 

donc sinon la seule, du moins un des rares pays 

de l’Union européenne – et de l’Europe tout 

simplement  –  à connaître un chômage en 

hausse ou endémique. « Un pays failli » avait 

lâché François Fillon quand il était Premier 

ministre. Quant à la finance, « l’ennemie » de 

François Hollande, face à elle, « la politique ne 

peut pas tout », avouait un autre Premier 

ministre, Lionel Jospin. Enfin la France comme 

tous nos pays  – et même un peu plus  – est en 

proie au terrorisme et à une mondialisation 

mettant à mal sa souveraineté... ou ce qui en 

reste. 

 

La voici, avec Emmanuel Macron, engagée dans 

la voie d’une mondialisation assumée mais mal 

tolérée. Qu’attendre du nouveau président ? 

L’homme est brillant, conscient de sa valeur, 

annonce ses intentions et trahit une autorité qui 

pourrait l’entraîner vers un autoritarisme 

excessif. Il bénéficie d’un préjugé favorable 

parmi ses pairs et offre le gage d’une stabilité 

internationale. Le « parrainage » d’Obama, 

l’attente à peine dissimulée d’Angela Merkel  – 

et j’en passe  – disaient et disent à suffisance  
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qu’il n’avait qu’à s’installer à l’Élysée pour être 

reçu partout. Que l’Europe dont il se fait le 

chantre et celle que nous souhaitons soit la même 

est une autre chose. Comme je l’entendais l’autre 

jour dans un langage imagé et populaire chez 

mon marchand de journaux : « l’Europe va 

continuer à tenir la France par les cornes ». 

Vision tauromachique pleine de saveur  mais 

lourde d’appréhensions.  

 

La voici, avec Emmanuel Macron, engagée dans 

la voie d’une mondialisation assumée mais mal 

tolérée. Qu’attendre du nouveau président ? 

L’homme est brillant, conscient de sa valeur, 

annonce ses intentions et trahit une autorité qui 

pourrait l’entraîner vers un autoritarisme 

excessif. Il bénéficie d’un préjugé favorable 

parmi ses pairs et offre le gage d’une stabilité 

internationale. Le « parrainage » d’Obama, 

l’attente à peine dissimulée d’Angela Merkel  – 

et j’en passe  – disaient et disent à suffisance 

qu’il n’avait qu’à s’installer à l’Élysée pour être 

reçu partout.  

 

Que l’Europe dont il se fait le chantre et celle 

que nous souhaitons soit la même est une autre 

chose. Comme je l’entendais l’autre jour dans un 

langage imagé et populaire chez mon marchand 

de journaux : « l’Europe va continuer à tenir la 

France par les cornes ». Vision tauromachique 

pleine de saveur  mais lourde d’appréhensions.  

 

En dépit de celles-ci rien n’est comparable à ce 

qui se serait si Marine Le Pen eut accédée à la 

plus haute marche du podium.  

 

La France comparée à ses voisins nourrit une 

culture d’affrontements et non de compromis. 

L’arrivée de Marine Le Pen entraînait un risque 

de guerre civile suscitée par le choc de deux 

intolérances, celle d’extrême-droite et celle 

d’extrême-gauche.  
 

Ce qui ne veut pas dire qu’à la stabilité probable 

qui régira les relations internationales de la 

France réponde une stabilité intérieure. 
 

On ne pourra faire reproche à Emmanuel Macron 

d’avoir dissimulé les orientations de sa politique 

économique et sociale. Jean6Luc Mélanchon 

déjà échaudé par un succès insuffisant « bout 

comme une urne trop pleine » – ou pas assez. Il 

se voyait à l’Élysée. Le voici ferraillant avec les 

Communistes pour les sièges à conquérir aux 

législatives. 
 

Aucun geste n’est venu du candidat Macron à 

propos de la loi El Khomery pour amadouer son 

ire et rabattre vers lui les suffrages des 

mélanchonistes (1). 

 

Ce qui laisse présager pour le Président Macron 

une opposition sociale qui s’exprimera dans la 

rue. Même désunis les syndicats feront entendre 

leurs voix. 
 

Tant de contradictions, tant d’incertitudes, tant 

de fractures laissent mal augurer du proche 

avenir. 

 

Pour conclure sur un point d’humour je songe à 

cette vieille paysanne charentaise qui, il y a 

quelques années, s’en allait dans les champs en 

bougonnant et se lamentait à la pensée de cette 

« pauvre France malmenée ». 
 

Une sagesse populaire qui, en ce moment, trouve 

ou retrouve toute son actualité.  

 
(1) Exception faite d’une audition à Mediapart le dernier soir de la 

campagne. 
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PETIT RAPPEL CONSTITUTIONNEL 
par Marc DUGOIS 
 

 

 
 
 

Emmanuel Macron dit clairement qu’il gouvernera par ordonnances dès cet été. 

L’article 38 de la Constitution lui en donne en effet le pouvoir si et seulement si le parlement lui en 
donne l’autorisation. 
 
 

ARTICLE 38 
 
Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement 
l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont 
normalement du domaine de la loi. 
 
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en 
vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas 
déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être 
ratifiées que de manière expresse. 
 
À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne 
peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. 

 
 
Si par une ruse parfaitement imaginable, le parlement actuel donne, avant d’être remplacé en juin, 
l’autorisation au Gouvernement de gouverner cet été par ordonnances, nous serons cet été en dictature 
au sens propre du terme d’un Gouvernement sans contrôle de l’assemblée nouvellement élue. 
 
Chacun doit le savoir et voter en conscience.  
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TABLEAU D’UNE EXPOSITION 
MÉDIATIQUE (fin) 
 par Georges AIMÉ 

 

 

in de l’exposition médiatique. Grâce ou à 
cause de primaires faites pour éliminer des 
candidats que la majorité des sympathi-

sants des deux principaux partis, qui se parta-
geaient jusqu’à présent le pouvoir, ne souhai-
taient plus revoir ; en raison de l’incapacité à 
s’entendre des barons du parti Les Républicains, 
n’ayant pu contraindre leur représentant, empê-
tré dans les affaires, à retirer sa candidature 
pour quelqu’un de plus présentable ; chez les 
Socialistes, le candidat des « réformateurs » a 
été choisi alors que tout indiquait qu’il ne 
représentait qu’une très petite minorité depuis 
le ralliement au mouvement En Marche de ceux 
pour qui les intérêts personnels passent avant 
les convictions et le ralliement à La France 
insoumise de ceux qui se sont reconnus dans les 
discours incantatoires du responsable de ce 
mouvement qui n’est pas encore un parti, loin 
s’en faut.  

 
Bref, l’un des deux finalistes n’était pas attendu 
à ce stade de la compétition.  

 
Allions-nous assister à un débat d’idée – on 
pouvait l’espérer tant les programmes de 
chacun des deux protagonistes étaient diamé-
tralement opposés  –  digne de la fonction si 
convoitée ? Eh bien non !  

 
De plus par un de ces retournements dont les 
professionnels de la politique ont le secret, on 
put voir en direct le sabordage du navire de 
celui qui était considéré – même par ses 

détracteurs – comme un capitaine incapable de 
trahir ses idéaux gaullistes. Faut-il que la 
politique rende à ce point aveugle pour se faire 
hara-kiri sans s’en rendre compte ? Faut-il que 
l’illusion d’être à ce point indispensable per-
mette d’oublier tout ce que l’on a pu dire et 
affirmer ? Ou, plus prosaïquement, les campa-
gnes coûtent-elles si chères qu’elles justifient 
toutes les trahisons ? Pour l’avoir soutenu, je 
condamne d’autant plus ce capitaine.  
 

Le candidat arrivé en quatrième position se 
délecte régulièrement en traitant le président 
de la Ve République de « monarque répu-
blicain ». (Son modèle, Janus-Machiavel, s’en est 
pourtant fort bien accommodé !) Encore une 
sottise ! Il ne peut y avoir de monarchie absolue 
sans pouvoir absolu et encore faut-il que celui 
qui détient ce pouvoir décide d’en user. Il est 
fort probable que l’actuel président n’aura pas 
de majorité à l’Assemblée nationale malgré la 
« machine » médiatique à son service qui, au 
lendemain de ces présidentielles est repartie de 
plus belle. Il est encore plus vraisemblable que 
les électeurs de notre pays, désormais coupé en 
quatre parties, enverront à la Chambre des 
représentants de chacune de ces quatre 
composantes. Les nostalgiques de la IVe et les 
rêveurs d’une VIe République vont pouvoir se 
réjouir : les accords pour construire des 
majorités de circonstance vont aller bon train et 
vont pouvoir faire exister des partis 
groupusculaires. Il faut accorder au chef de file 
du Modem d’avoir compris cela très vite. Il n’est 
pas le seul, certains « verts » aussi. Il en est 

F 
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même un qui dormait depuis trois ans et qui, 
soudainement, s’est réveillé... 
 
Dans un pays où certains élus n’hésitent pas à 
dire qu’ils ne respecteront pas telle ou telle 
décision ou telle ou telle loi l’on peut s’attendre 
à des manifestations et des contestations vio-
lentes dans la rue et au sein des usines type 
« Whirlpool ». Les communautarismes – fléaux 
de notre société – vont s’en donner à cœur joie 
pour obtenir des avantages ou des aménage-
ments particuliers, ce qu’une République laïque 
ne saurait accepter sans risque de dislocation. 
 
Il va donc falloir au Président de la République 
beaucoup de qualités et de savoir-faire pour 
appliquer un programme qui ne semble pas 
garantir notre modèle social, notre système de 
santé, notre laïcité et notre bonheur de ne pas 
vivre dans un pays anglo-saxon, fut-il européen. 
 
Nous  ne ferons  aucune  concession  quant  à  la 
refondation du fonctionnement de l’Europe, au 
 

suivisme sans discernement de la politique 
étrangère de ladite Europe et de celle des États-
Unis d’Amérique en particulier, au nécessaire 
développement de nos relations avec les pays 
de l’Europe du Sud, au développement de la 
francophonie et à la préservation de la langue 
française (grand absent des débats lors de ces 
présidentielles) et, bien sûr, de l’attention qui 
sera portée à l’aide au développement des pays 
d’Afrique. 
 
Même si les propos tenus ne nous laissent guère 
d’illusions, ne faisons pas de procès d’intention. 
Soyons attentifs à tout mettre en œuvre pour 
que la France redevienne la France, soucieuse 
de son indépendance et garante de la liberté de 
tous dans le respect de chacun au sein d’une 
République ouverte, accueillante et laïque, fière 
de ses valeurs, soucieuse de la dignité de chacun 
en donnant à tous un travail, symbole de liberté. 
 
Ne gémissons pas, continuons d’agir et 
espérons.  
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L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE  
ET LA SCIENCE DE L’ÉDUCATION 
RÉPUBLICAINE (deuxième partie) 
par  Jean-Louis GUIGNARD  
 

 

 
 

 
 

’histoire de la Révolution française a été si mystifiée que les simples «  droits démocratiques »  et la « 

 liberté »  dont jouissent aujourd’hui les citoyens de France et des autres nations capitalistes européennes 
passent pour la principale conquête de cette période révolutionnaire, une conquête que nous devrions aux 

Jacobins, aux Sans-culottes et à la prise de la Bastille. Il est grand temps de démonter la supercherie et de jeter 

aux poubelles de l’histoire ces instruments de la politique britannique, les Mirabeau, Danton et autres Marat tenus 
aujourd’hui encore pour les grandes figures de la Révolution française. II est surtout grand temps que les hommes 

qui ont, eux, dirigé l’authentique Révolution française, relégués à un rang secondaire de l’histoire ou enfouis plus 

profondément sous des calomnies, soient connus du grand public pour la contribution cruciale qu’ils ont faite au 
développement de la civilisation humaine. 

Le texte qui suit a été initialement publié dans La science de l’éducation républicaine, Campaigner Publications, 1980. 

 
L’« École des Pythagore et des Platon » 

 
« Le Comité doit vous dire que la grandeur de cette école est digne du peuple auquel elle est consacrée ; qu’elle satisfera 

doublement et aux besoins de la République et à l’instruction générale que le peuple réclame depuis cinq ans ; qu’elle 

répandra, de proche en proche, et dans toute la République, le goût si avantageux des sciences exactes, et que c’est enfin un 
puissant moyen de faire marcher d’un pas égal, le perfectionnement des arts utiles et celui de la raison humaine ». 

Antoine Fourcroy, Rapport sur la fondation de l’École polytechnique, 1794.  

 

L’École polytechnique fut essentiellement une victoire de 

la « science continentale » à un moment critique de 

l’histoire où l’antagonisme fondamental entre deux 

conceptions du monde avait été exacerbé de manière 

décisive par la Révolution américaine et la victoire du 

Système américain d’économie politique sur le système 

britannique. Historiquement, il existe deux approches 

opposées à la science, qui correspondent à deux points de 
vue épistémologiques généraux : celle pour laquelle 

l’univers est une collection de particules et phénomènes 

discrets considérés comme premiers en eux-mêmes, et qui 

tente de définir les processus physiques selon un ensemble 

de lois fixes ; et celle pour laquelle ce ne sont pas les 

phénomènes particuliers qui sont fondamentaux mais le 

principe selon lequel la totalité qui les englobe est sujette à 

un changement continu, changement qui est médié par les 

phénomènes particuliers, vers des ordres supérieurs 

d’organisation. La première de ces deux conceptions de 

l’univers est celle des « atomistes », Aristote, Newton, 

Hume, Locke, Voltaire et Rousseau, celle de l’empirisme 
britannique. Ces réductionnistes veulent que l’homme soit 

rivé à des lois fixes, ils lui nient la faculté de créer les 

outils avec lesquels découvrir des ensembles de lois 

supérieurs. La deuxième vision du monde est celle de 

Platon et du courant néo-platonicien lié à Descartes, 

Leibniz et aux « hydrodynamistes » du XVIII
e siècle que les 

Britanniques détestaient et appelaient par dérision la 

« science continentale ». 

 

Pour les néo-platoniciens qu’étaient Monge et Carnot, 

l’objet de la science était d’accroître le pouvoir de 

l’homme sur l’univers par la découverte et la maîtrise de 

nouvelles lois, et ils avaient compris que ce faisant, 
l’homme s’engage dans un processus de soi-perfec-

tionnement où la rationalité de cet univers qu’il peut 

maîtriser se reflète dans celle de son propre esprit. La 

science permet à la société de se développer vers des 

ordres d’efficacité de plus en plus grands en termes de 

pratique humaine, et c’est précisément à travers ce 

processus que l’homme peut accéder à la raison. Contrai-

rement aux mécanistes britanniques, pour Monge et Carnot 

la finalité du progrès scientifique ne réside pas tant dans 

ses applications pratiques que dans la moralité auquel il 

donne accès. À leurs yeux la science est nécessaire car elle 

est fondamentalement morale. C’est là son ultime objet, 
comme les grands géomètres et économistes politiques du 

début du XIX
e siècle le comprirent. Et c’est comment, au 

déchaînement de sauvagerie orchestré par Marat et à 

l’obscurantisme voltairien (3), voués l’un comme l’autre à 

préparer le terrain à la règle de l’empirisme et du bestia-  
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lisme britanniques pour le compte des intérêts 

impérialistes de l’Angleterre, Monge, Carnot et Prieur 

opposèrent le projet extraordinaire de l’École : ce projet, 

qui était en quelque sorte l’application sur le tas du 

principe de moindre action qui trouva toute son expression 

scientifique dans les travaux de Carnot en physique, 
représentait un défi direct lancé à la notion britannique 

d’univers fixe et une intervention décisive dans une 

situation de crise dont l’effet fut celui d’une « onde de 

choc ». 
 

Ils organisèrent consciemment l’École sur la base du 

principe de l’étude du processus de la science, du 

processus créateur menant aux découvertes scientifiques, 

le processus grâce auquel l’on découvre le pouvoir de ses 

propres facultés créatrices. Et ce, pour que ce pouvoir soit 

rapidement développé, « multiplié », comme le dit Carnot, 

dans la population : éveiller l’esprit du plus grand nombre 
le plus vite possible, telle était la première condition à 

satisfaire pour bâtir une nation républicaine, de même que 

c’était la meilleure arme contre la subversion britannique. 

« Mieux vaut avoir des républicains sans République 

qu’une République sans républicains », affirmait Monge. 
 

Avant et durant la mobilisation militaro-scientifique de 

1793, la nécessité d’une école d’ingénieurs unique 

regroupant tous les corps existants avait été souvent 

discutée par Carnot, Monge et Prieur. Il existait alors 

principale-ment quatre écoles d’ingénieurs : l’école 

militaire de Mézières, où Monge enseigna et où Carnot et 
Prieur furent ses élèves, la plus avancée de toutes, 

réservées aux fils de la noblesse, l’école d’artillerie de 

Châlons-sur-Marne et les écoles d’ingénierie civile des 

Ponts et Chaussées et des Mines à Paris. Les divisions très 

strictes qui séparaient ces différentes écoles leur étaient 

grandement préjudiciables. Les officiers de Mézières, par 

exemple, n’avaient pas le droit de communiquer leur 

connaissance plus avancée aux élèves de l’école 

d’artillerie de Châlons, dont les plus sérieux d’entre eux 

devaient se rendre à Paris pour suivre des cours 

particuliers de physique et de chimie lorsqu’ils pouvaient 

se le permettre. 
 

Lamblardie, qui était alors à la tête de l’École des ponts et 

chaussées à Paris (ayant succédé à Trudaine), préconisait 

vivement la création d’une école préparatoire où les 

ingénieurs militaires et civils se verraient enseigner tous 

ensemble les « principes généraux des sciences ». Une 

telle école, faisait-il valoir, permettrait, en mettant 

immédiatement un terme aux rivalités inutiles entre les 

différents corps d’ingénieurs, de commencer à former dans 

le pays une force de cadres scientifiques et techniques 

compétents. 
 

La Commission chargée d’élaborer le plan d’enseignement 

et d’organisation de l’École centrale des travaux publics 

comme l’École polytechnique s’appela la première année, 

fut choisie parmi les scientifiques qui avaient travaillé avec 

le Comité de salut public et le Comité d’instruction 

publique, et qui représentaient en fait le « noyau dur » de 

la mobilisation scientifique et militaire de 1793, tels 

Monge, Prieur, Lamblardie, Fourcroy, Berthollet, Chaptal, 
Guyton de Morveaux, Hassenfratz et Vauquelin. L’idée 

centrale qui guida leur réflexion était que toutes les 

branches des services publics devaient se recouper dans 

leur théorie et leur pratique ; qu’elles requièrent toutes la 

même connaissance générale de base des arts graphiques ; 

et que de telles études générales « ne peuvent qu’être 

menées sous les plus grandes autorités scientifiques, dans 

le centre même des arts et sous la supervision des savants 

les plus distingués », comme le dit Pinet, un historien de 

l’École. Ainsi, explique Biot pour sa part, l’École fut 

fondée « premièrement, pour former des ingénieurs ; 
deuxièmement, pour répandre les lumières dans la société 

civile ; et troisièmement, pour éveiller les talents qui 

peuvent faire avancer la science. »  
 

Gaspard Monge fut en fait le principal architecte de 
l’École. En véritable savant républicain, son premier souci 

était de créer les moyens avec lesquels réaliser le progrès 

économique et social qui permet d’élever la population à la 

moralité ; l’École, qui allait incarner le meilleur de la 

tradition néo-platonicienne, fut l’instrument de ce dessein. 

« C’était une idée éminemment philosophique, éminem-

ment nationale que de donner à chaque élève dans un 

service public une connaissance générale suffisante de 

tous les autres services », affirma Dupin, pour qui l’École 

était celle « des Pythagore et des Platon ». 
 

Les Développements sur l’Education adoptés pour l’École 

des travaux publics qui circulèrent largement avant le 

décret établissant l’École elle-même en 1794, sont 

fortement empreints de l’influence de Monge, notamment 

lorsqu’il y est souligné que le besoin de cadres 

scientifiques découle de la nécessité de développer 

l’industrie nationale - un progrès à son tour nécessaire 

pour consolider la République, comme Monge l’explique 

par ailleurs clairement dans le Programme qui sert 

d’introduction à son Traité de Géométrie descriptive (voir 
encart ci-dessous intitulé « La géométrie descriptive et le 

perfectionnement de l’espèce humaine »). 

 

La géométrie descriptive et le perfectionnement de l’espèce humaine 
 

Pour tirer la nation française de la dépendance où elle a 

été jusqu’à présent de l’industrie étrangère, il faut 

premièrement, diriger l’éducation nationale vers la 

connaissance des objets qui exigent de l’exactitude, ce qui 

a été totalement négligé jusqu’à ce jour, et accoutumer les 

mains de nos artistes au maniement des instruments de 

tous les genres, qui servent à porter la précision dans les 

travaux,  et  à  mesurer  ses  différents  degrés : alors  les 
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consommateurs, devenus sensibles à l’exactitude, pourront 
l’exiger dans les divers ouvrages, y mettre le prix 

nécessaire ; et nos artistes, familiarisés avec elle dès 1’âge 

le plus tendre, seront en état de l’atteindre. 
 

Il faut, en second lieu, rendre populaire la connaissance 

d’un grand nombre de phénomènes naturels, indispensable 

aux progrès de l’industrie, et profiter, pour l’avancement 

de l’instruction générale de la nation, de cette 

circonstance heureuse dans laquelle elle se trouve, d’avoir 

à sa disposition les principales ressources qui lui sont 
nécessaires. 
 

Il faut enfin répandre, parmi nos artistes, la connaissance 

des procédés des arts, et celle des machines qui ont pour 

objet, ou de diminuer la main-d’œuvre, ou de donner aux 

résultats des travaux plus d’uniformité et plus de 

précision ; et, à cet égard, il faut l’avouer, nous avons 

beaucoup à puiser chez les nations étrangères. 
 

On ne peut remplir toutes ces vues qu’en donnant à 

l’éducation nationale une direction nouvelle. 
 

C’est, d’abord, en familiarisant avec l’usage de la 

Géométrie descriptive tous les jeunes gens qui ont de 

l’intelligence, tant ceux qui ont une fortune acquise, afin 

qu’un jour ils soient en état de faire de leurs capitaux un 

emploi plus utile, et pour eux et pour l’Etat, que ceux 
mêmes qui n’ont d’autre fortune que leur éducation, afin 

qu’ils puissent un jour donner un plus grand prix à leur 

travail. 
 

Cet art a deux objets principaux. 
 

Le premier est de représenter avec exactitude, sur des 

dessins qui n’ont que deux dimensions, les objets qui en 
ont trois, et qui sont susceptibles de définition rigoureuse. 
 

Sous ce point de vue, c’est une langue nécessaire à 

l’homme de génie qui conçoit un projet, à ceux qui doivent 

en diriger l’exécution, et enfin aux artistes qui doivent eux-

mêmes en exécuter les différentes parties. 
 

Le second objet de la Géométrie descriptive, est de déduire 

de la description exacte des corps tout ce qui suit 

nécessairement de leurs formes et de leurs positions 

respectives. Dans ce sens, c’est un moyen de rechercher la 

vérité ; elle offre des exemples perpétuels du passage du 

connu à l’inconnu ; et parce qu’elle est toujours appliquée 

à des objets susceptibles de la plus grande évidence, il est 
nécessaire de la faire entrer dans le plan d’une éducation 

nationale. Elle est non-seulement propre à exercer les 

facultés intellectuelles d’un grand peuple, et à contribuer 

par là au perfectionnement de l’espèce humaine, mais 

encore elle est indispensable à tous les ouvriers dont le but 

est de donner aux corps certaines formes déterminées ; et 

c’est principalement parce que les méthodes de cet art ont 

été jusqu’ici trop peu répandues, ou même presque 

entièrement négligées, que les progrès de notre industrie 

ont été si lents. 

 

On contribuera donc à donner à l’éducation nationale une 
direction avantageuse, en familiarisant nos jeunes artistes 

avec l’application de la Géométrie descriptive aux 

constructions graphiques qui sont nécessaires au plus 

grand nombre des arts, et en faisant usage de cette 

Géométrie pour la représentation et la détermination des 

éléments des machines, au moyen desquelles l’homme, 

mettant à contribution les forces de la nature, ne se 

réserve, pour ainsi dire, dans ses opérations, d’autre 

travail que celui de son intelligence 
 

Il n’est pas moins avantageux de répandre la connaissance 

des phénomènes de la nature, qu’on peut former au profit 
des arts. 
 

Le charme qui les accompagne pourra vaincre la 

répugnance que les hommes ont en général pour la 

contention d’esprit, et leur faire trouver du plaisir dans 

l’exercice de leur intelligence, que presque tous regardent 

comme pénible et fastidieux (...) 
 

Gaspard Monge, « Programme » de son Traité de 

Géométrie descriptive, 1795. 
 

Monge joua également un rôle instrumental dans 

l’élaboration du Plan d’instruction pour l’École, et c’est là 
que s’exprime tout le génie de ces hommes qui avaient 

déjà défié la crise en appliquant le principe de moindre 

action durant la mobilisation militaire. À ce moment-là, 

l’État n’avait plus de fonds, plus de crédit. Un million de 

soldats avaient été mobilisés mais il n’y avait pas d’armes 

à leur donner. Jusque-là, le bronze, le fer, l’acier et même 

la poudre à canon avaient été fournis par l’étranger, 

notamment l’Angleterre et l’Allemagne. Une mobilisation 

scientifique nationale fut déclarée pour remédier à cette 

situation désastreuse. Monge dirigea la production de 

toutes les armes et entreprit de donner un développement 
soudain et massif à la productivité des métallurgistes, des 

mécaniciens et des chimistes, les formant intensivement 

aux nouvelles techniques qu’il avait lui-même mises au 

point avec Berthollet et leurs collaborateurs. Monge se 

rendait dans toutes les fonderies pour y introduire ces 

nouvelles techniques et donner des cours de formation sur 

le tas aux ouvriers, tandis que circulait partout un Avis aux 

Ouvriers en Fer qu’il avait rédigé avec Vandermonde pour 

leur donner « les notions qui doivent vous guider dans une 

entreprise qui est généreuse pour le moment et sera utile à 

notre industrie future ». Des milliers de travailleurs 

qualifiés furent ainsi formés pendant cette mobilisation. 
 

L’École, de même, devait amorcer un processus 

permettant à la science et aux techniques de progresser le 

plus efficacement possible, avec des moyens aussi réduits 

qu’ils pouvaient l’être. L’une des plus grandes difficultés 

fut celle d’impulser le premier mouvement à l’instruction 

générale qui allait ensuite transformer la situation de 

manière exponentielle. Ce problème avait été mis en relief 

par l’échec de l’École normale l’année précédente, une 

école où devaient être formés les futurs enseignants, où,  
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pour citer Dupin, « la science même de l’éducation allait 
être enseignée ». L’écart entre la qualité de l’éducation qui 

devait y être donnée et le niveau médiocre des élèves 

s’avéra pratiquement insurmontable. Il fallait résoudre ce 

problème en ce qui concerne l’École polytechnique, et 

pour ce faire, il fallait l’aborder selon le principe physique 

de néguentropie tel qu’il joue, par exemple, dans le 

domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée : pour 

obtenir une réaction en chaîne de fusion nucléaire et la 

libération d’une masse d’énergie à très haute densité, 

l’apport initial d’énergie doit être très élevé et transmis 

efficacement. Il fallait trouver le moyen de transmettre le 

plus efficacement possible une connaissance « à densité 
élevée » aux élèves qui devaient en reproduire les effets. 

Avec toutes les ressources morales et intellectuelles de sa 

profonde adhésion à l’idée républicaine de progrès, Monge 

mit au point la méthode qui permit à l’École polytechnique 

de démarrer : ce fut le système des « chefs de brigades ». 

Sur les 396 élèves qui avaient été admis à l’École à la suite 

d’un examen national, seul un tiers avait reçu une 

éducation du niveau du collège. Les élèves furent divisés 

en 25 brigades et chaque brigade reçut un « chef » que 

Monge sélectionna parmi les plus avancés de ces jeunes ; il 

leur donna lui-même initialement une formation très 
intense lors d’une véritable école de cadres à laquelle il se 

consacra jour et nuit, alternant les cours particuliers et les 

cours par groupes. L’idée était de permettre rapidement 

aux chefs de brigades de s’assurer que tous les élèves de 

l’École allaient progresser d’un même élan sur une voie 

« où chacun devait avancer à pas de géant » comme le dit 

Dupin, en aidant systématiquement ceux qui rencontraient 

des difficultés pour que ne soit pas entamée l’efficacité 

générale recherchée. 

 

Ce fut durant ces trois premiers mois que Monge forma le 

noyau de l’École, par des efforts considérables, et que le 
programme de l’École fut présenté et les méthodes 

d’enseignement testées. C’était aussi, après la brève 

expérience de l’École normale de l’année précédente, la 

première fois que Monge enseignait en public sa 

géométrie descriptive (qui avait été frappée au sceau du 

secret militaire à Mézières pendant de longues années 

auparavant), recherchant toujours les meilleurs résultats 

pédagogiques, recourant à des manuscrits en sa possession 

pour remédier au manque de manuels, utilisant des 

modèles de bois ou de pierre, des heurismes graphiques, 

etc. Monge avait refusé de prendre la tête de l’École afin 
de pouvoir se consacrer entièrement à ses activités 

scientifiques et pédagogiques ; mais en fait, c’était lui qui 

représentait la plus grande autorité. Comme Dupin, Biot et 

de nombreux autres l’ont noté, ses qualités remarquables 

de savant et de pédagogue jouèrent un rôle déterminant ; 

les plus brillants de ses élèves devaient marquer 

profondément les développements humanistes au cours de 

la première moitié du XIX
e siècle en Europe. 

 

Bien que tous les instituteurs de l’École n’eussent pas la 

dimension de Monge, figuraient parmi eux les plus 
grandes autorités scientifiques et artistiques du pays, des 

hommes dont le nom était lié aux travaux les plus avancés 

dans le domaine des mathématiques, de la physique et de 

la chimie, tels Lagrange, Guyton de Morveau, Fourcroy, 

Berthollet. 

 

 

Monge : un pédagogue passionné 

 
Monge ne se contentait pas d’expliquer aux élèves, dans 

ses leçons périodiques et dans les salles d’études, les 

théories de la science et leurs applications. Il aimait à 

conduire ses disciples partout où les phénomènes de la 

nature et les travaux de l’art pouvaient rendre sensibles et 

intéressantes ces applications. Le terrain qui entoure 

Mézières, par sa variété, sa richesse minérale et ses 

accidents, est éminemment propre aux démonstrations de 

la physique et de la géologie. En même temps, cette 

contrée, exploitée par des hommes industrieux, présente 

une foule de manufactures, soit pour les arts civils, soit 

pour les arts militaires. Monge étudiait avec une égale 
ardeur et les phénomènes de la nature et les phénomènes 

de l’industrie ; il acquérait des lumières pratiques qui 

devaient un jour puissamment contribuer au salut de la 

patrie, et s’empressait d’en faire jouir la jeunesse 

studieuse. 

 

Dans ces excursions, faites aux jours de congé, par les 

plus beaux temps de l’année, au milieu des sites les plus 

pittoresques, l’imagination de Monge semblait s’agrandir 

comme les aspects offerts à ses regards par la nature ; il 

communiquait à ses disciples son ardeur et son 
enthousiasme, et changeait en plaisirs passionnés des 

observations, des recherches appliquées à des objets 

sensibles, qui, faites dans l’enceinte d’une salle et par des 

considérations abstraites, n’eussent paru qu’une pénible 

étude. 

 

Il est arrivé parfois que, pour gagner plus tôt quelque 

usine sans aller chercher des routes et des ponts, Monge 

continuant ses explications à ses élèves, s’avançait à 

travers un large ruisseau, le passait à gué sans 

s’interrompre, sans que les jeunes gens qui l’entouraient 

cessassent de se presser autour de lui, en silence, et tout 
absorbés par les vérités qu’il dévoilait à leur intelligence : 

tant était grande et magique la puissance qu’il exerçait sur 

leurs esprits ! 
 

Charles Dupin, Essai historique sur les travaux 

scientifiques et les services de Gaspard Monge, 1819. 
 

(3) Voltaire, loin d’être ce « philosophe » des véritables lumières était un trafiquant 

d’esclave fondamentalement opposé à l’éducation, au progrès humain et à la raison.  

 
 

Fin de la deuxième partie (sur cinq). 
Deuxième partie : «  Le journal de L’École polytechnique : 

 faire avancer les lumières générales  ».
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« IL NOUS FAUT LA PASSION  
DE LA FRANCE » (Charles de Gaulle) 
par Christine ALFARGE 

 
 l’heure d’un choix démocratique crucial de 
l’histoire de la Ve république où les citoyens 
ont plus que jamais leur destin en main pour 

leur propre avenir et celui de leurs enfants, la seule 
question qui vaille est celle du redressement 
national, la lutte contre le terrorisme, la place de la 
France en Europe et dans le monde. L’enjeu est 
immense. Il faut nous interroger sur quelle France 
voulons-nous ? La viabilité du modèle social français 
largement issu de la Libération fait débat, cela 
mérite des réponses claires auprès des Français. Les 
combattants de l’armée des ombres n’avaient pas 
attendu la victoire pour rebâtir le pays. 
 
Aujourd’hui, la France ne sait plus où elle va, il nous 
faut la force et le courage de résister pour continuer 
à défendre nos idéaux, ceux de la Résistance, 
inspirant les grandes réformes de la Libération, 
enracinés dans l’histoire française, issus de la France 
de Londres et de la France de l’ombre, s’inspirant 
d’un humanisme démocratique aux aspirations 
sociales, servant de nombreuses fois de points de 
repère dans notre histoire nationale. Le 
redressement du pays est vital sinon il s’affaiblira 
peu à peu. Redonner un équilibre entre la France et 
l’Europe est aussi un défi majeur pour notre avenir. 
 
 
 

« Il n’y a pas de politique qui vaille en dehors  
des réalités » (Charles de Gaulle) 
 
La réalité que nous vivons, au jour le jour, est pour 
bon nombre d’entre nous, insupportable. À cette 
inquiétude s’ajoute le désespoir de se sentir 
abandonné par un pouvoir politique qui a cédé les 
leviers de commande sans apporter de réponses aux 

problèmes quotidiens des Français. Un autre chemin 
que l’affaiblissement du pays est possible, montrant 
la nécessité de sortir de la spirale infernale de la 
dette et du chômage. La France est au bord du 
gouffre.  
 
Lors de son retour au pouvoir le 1er juin 1958, le 
Général de Gaulle mise tout sur le redémarrage 
économique, la seule voie. Il n’y a pas de plus bel 
exemple que celui qui a œuvré au redressement de 
la France, pour l’honneur de la France. C’est cette 
ambition qu’il faut incarner en ayant le souci d’une 
société cohérente et rassemblée, éclairée par une 
vision gaulliste des intérêts de la France, basée sur 
l’intérêt général contre les corporatismes, la sou-
veraineté nationale contre l’Europe technocratique.  
 
  

Une méthode pour redresser la France 
 
Les onze années de Charles de Gaulle passées au 
sommet de l’État (1958-1969) ont marqué la France 
d’un sceau indélébile. Pour exercer pleinement sa 
fonction de président de la république, le Général de 
Gaulle sait à ce moment particulier de l’Histoire qu’il 
lui faut avant tout se doter des moyens de la 
politique qu’il entend mener pour provoquer un 
sursaut national de redressement économique et 
social. Il engage une thérapie de choc visant à traiter 
frontalement les problèmes structurels de 
l’économie française, une stratégie mise en œuvre 
par Valéry Giscard d’Estaing alors ministre des 
Finances. Aujourd’hui, notre pays se trouve dans une 
situation de quasi faillite devant affronter des défis 
historiques, redresser la France en déclin écono-
mique, gagner la guerre contre le totalitarisme 
islamique, réinventer l’Europe qui se disloque. 

A 
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La France doit se relever et retrouver son rang 
 
Notre pays a perdu ses repères et son destin est 
menacé. Il faut un projet fort bâti pour l’avenir de la 
France face aux fléaux qui nous guettent entraînant 
le pays dans l’abîme et le déclassement si nous ne 
faisons rien. Il ne faut jamais oublier que la place de 
la France est celle que nous avons la volonté de lui 
donner. « La vie en société consiste à être soi-même, 
à affirmer sa personnalité, sans porter atteinte à 
celle des autres. De même, la vie internationale doit 
permettre à chaque nation de s’affirmer, sans porter 
préjudice aux autres. L’indépendance est aux peuples 
ce que la liberté est aux individus. Un peuple a besoin 
d’être fier. Il faut qu’il ait la fierté de se dire : « Je suis 
le fruit d’une histoire qui n’est celle d’aucun autre » 
écrivait le Général de Gaulle. Le gaullisme est notre 
histoire commune. 
 
 

Où est la voix de la France ? 
 
À son époque, le Général de Gaulle disait : 
« Actuellement, l’Europe se compose de nations. 
C’est à partir de ces nations qu’il faut organiser 
l’Europe et la défendre ». Souveraineté et 
indépendance sont le socle d’une nation libre. Dans 
ce XXI

e siècle qui tend vers le continent asiatique, 
l’Europe doit constituer pour la France un 
amplificateur de souveraineté. Il faut une analyse 
lucide à la fois de la nécessité de l’Europe et en 
même temps des insuffisances profondes de la 
construction européenne et de l’urgence d’agir. 
L’idée européenne ne peut être une parenthèse de 
l’histoire. Elle doit revenir telle que voulait l’achever 
le Général de Gaulle loin de toute supranationalité 
pour la paix et l’équilibre entre les blocs.  
 
« L’Europe n’a pas été faite et nous avons eu la 
guerre » Robert Schuman, le 9 mai 1950, devenu la 
« Journée de l’Europe ».  
 
Il y a soixante ans, la France, l’Allemagne, l’Italie, les 
pays du Bénélux signaient à Rome le traité fondateur 
de la construction européenne. Alors que notre 
continent avait connu trois guerres en soixante-dix 
ans, il est aujourd’hui en paix depuis soixante-dix 
ans. Alors que notre continent était ruiné et dévasté, 

il est aujourd’hui la première puissance économique 
du monde. Aujourd’hui, l’Europe vacille. Les Euro-
péens doutent de l’Europe, ils ne lui font plus 
confiance. Ils ne veulent plus d’une Europe pas-
soire, ouverte aux quatre vents. Ils ne veulent pas 
que l’Europe se fasse au détriment des nations. Le 
Brexit est un ultime signal d’alarme de cette 
désaffection. L’Europe doit se réinventer et se 
dépasser. Il faut plus de liberté pour nos nations. 
D’abord il faut faire de l’Europe une grande 
puissance économique souveraine. L’Europe doit de 
toute urgence se doter d’une véritable politique de 
l’immigration et de l’asile. Il est plus que temps que 
les Européens bâtissent leur défense. Nous ne 
pouvons plus nous en remettre exclusivement à 
l’OTAN.  
 

Le Conseil national de la Résistance  
face à la globalisation 
 
Nous sommes à un moment de notre histoire où il 
existe un choc de cultures entre les idéaux de la 
résistance et la globalisation. Enracinés nationale-
ment, ces idéaux ont aussi valeur universelle en 
raison de ce qu’ils représentent sur des principes 
acquis (Sécurité sociale, retraite par répartition…) 
apparaissant plus que jamais au cœur du débat 
politique. Ce n’est pas une vue de l’esprit mais au 
regard du temps qui nous éloigne du Conseil 
national de la Résistance inspirant notre modèle 
social français, il est parfaitement légitime de 
s’interroger sur un processus de globalisation dont 
on pressent qu’il façonne déjà le XXI

e siècle sans que 
nous en connaissions véritablement les contours et 
les limites.  
 
Dans la continuité de notre histoire française, 
fidèles au Général de Gaulle et à tous les 
combattants à qui nous rendons hommage, les 
paroles du Chant des partisans révèlent en nous 
l’esprit fraternel nécessaire à la longévité d’une 
nation libre avec la volonté d’accomplir le meilleur 
de nous-mêmes, le secret d’une grande espérance : 
« Ami, si tu tombes, un ami sort de l’ombre à ta 
place ».  
La génération de la Libération nous apprend 
beaucoup sur l’homme, la seule et vraie France que 
les résistants nous ont léguée pour toujours.   
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DÉCLIN DE L'UNION EUROPÉENNE DANS 
LE MONDE ET LOURDES MENACES  
SUR LE "MODÈLE SOCIAL" FRANÇAIS  
par Paul KLOBOUKOFF 

 

omme deux de mes articles récents, « Un pavé du Nobel Stiglitz dans la mare de l'euro » et « L'union européenne et 
l'euro dans la tourmente », celui-ci apporte des arguments en faveur d'une rénovation complète de l'Union et d'une 
monnaie « unique » ou « commune ». Il montre le déclin de l'UE et de la zone euro dans le monde, que l'on s'efforce de 

nous cacher, et que, sans « réformes » radicales, rien ne semble pouvoir enrayer. Il souligne la grande difficulté pour les pays 
membres de conserver le « modèle économique et social » auquel ils semblent attachés et les « acquis sociaux » que leurs 
citoyens défendent. Ceci, dans l'UE telle qu'elle est, ouverte à tous vents et complètement déprotégée, livrée à des 
concurrences avivées, y compris à de déloyales. Il montre aussi des aspects de la diversité des situations et des stratégies des 
pays, fiscales, en particulier, choisies pour faire face à cette mondialisation incontrôlée, et respecter, avec des succès 
variables, les critères de Maastricht que le respect des traités signés, impose. Contre l'avis des Français exprimé au 
référendum de 2005. Il souligne à nouveau un problème majeur de l'UE, le  poids écrasant de la dette publique dans un 
nombre croissant de pays forts dépensiers, dont il compromet l'avenir, et que la politique monétaire et financière aggrave. 
Accessoirement, il confirme qu'il vaut mieux éviter de parler à la légère d'harmonisation politique et fiscale dans « l'Europe » 
ou dans le monde, comme l'ont fait plusieurs candidats à la présidence de la République ces dernières semaines.  
 

Celui qui refuse de reconnaître  
la vérité ne peut pas proposer de bons choix !  
 

Puissent les gouvernants et les « influents » prendre 
conscience des risques d'explosion que provoque le statu 
quo dans l'UE. Celle-ci a besoin de démocratie, et non de 
centralisation bureaucratique et technocratique éloignée 
des réalités et des spécificités locales. Il lui faut rétablir la 
souveraineté des nations et non bafouer chaque jour la 
subsidiarité. Des coopérations entre les États et des 
projets communs à plusieurs pays sont préférables à la 
volonté de quelques-uns d'imposer plus d'intégration et la 
marche au même pas cadencé, les yeux rivés sur un 
horizon invisible, de tous les pays, les grands et les petits, 
les puissants et les faibles, les riches et les pauvres, les 
insulaires et les continentaux, les libéraux et les 
étatistes... L'euro, monnaie unique, a été un échec. Des 
pays de l'UE ne l'adopteront jamais. Sa survie est 
menacée. Une monnaie commune « recalibrée » et plus 
flexible, complémentaire des monnaies nationales, est 
une solution envisageable pour le remplacer. Elle ne doit 
pas être écartée, rejetée sans un examen rigoureux, sous 
des prétextes sans cesse rabâchés qui reviennent à dire 
qu'il n'y a plus le choix, que « quand le vin est tiré, il faut 
le boire » jusqu'à la lie, même s'il tourne au vinaigre et 
fait mal aux tripes. Il faut de la lucidité et du courage pour 
bousculer les lignes Maginot de l'inertie et de 
l'immobilisme. De telles propositions ont été exprimées 
de différentes façons.  

 

Un gouvernement fort et résolu est nécessaire pour faire 
entendre les convictions des Français sur « l'Europe ». Je 
crains que la présidentielle en cours et les législatives qui 
vont suivre laissent trop peu de place à l'espoir. 
 
 

Quelques rappels «historiques» explicatifs, d'abord 
 

Sur le seuil du XXI
e
 siècle, la mondialisation n'était pas 

encore un épouvantail comme elle l'est devenue ensuite 
pour une partie des peuples d'Europe. L'Union euro-
péenne (UE) s'élargissait, tendait les bras aux pays de l'Est 
délivrés de l'ex URSS, et donnait naissance à l'euro. Elle 
« misait » sur les bénéfices que ses « avantages 
comparatifs » (industrialisation avancée, hautes 
technologies, recherches de pointe, niveau d'éducation, 
formation...) lui apporteraient dans une compétition 
internationale étendue, plus vive. Elle était, et est restée 
longtemps, moins sensible aux risques qui pourraient la 
desservir, aux profonds changements qui viendraient, 
notamment avec l'accélération de la « multinationalisa-
tion » des entreprises, la financiarisation des économies, 
le poids plus déterminant des « coûts des facteurs » 
(travail, fiscalité...) dans l'orientation des investissements, 
la localisation et la mobilité des activités, les 
« concurrences déloyales » auxquelles elles pourraient 
donner lieu. Avec les États-Unis, le Japon et les autres 
« grands » de l'époque, elle s'est « plantée ». Le G7 et l'UE 
ont sous-estimé la rapidité avec laquelle se ferait le
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rattrapage technologique par des « pays émergents », 
Brésil, Russie, Inde, Chine (BRIC), en premier lieu. Au fil 
des ans, avec d'autres Asiatiques, la Chine et l'Inde sont 
devenues les principaux moteurs de la croissance 
mondiale. Les économies de nos pays en sont maintenant 
dépendantes, à un tel point que « nos » dirigeants 
gémissent et pleurnichent, redoutant la déroute 
(électorale, avant tout), quand ces moteurs perdent un 
peu de leur puissance... notamment parce que la mollesse 
de notre croissance est un frein à l'accroissement de leurs 
exportations. Interdépendances et interpénétrations ! 
C'est aussi cela, la globalisation.  
 

Il est bon de se rappeler que l'UE mondialiste et 
déprotégée, ainsi que l'euro, qui font l'objet de vives 
critiques aujourd'hui, ont été très largement inspirés par 
d'éminents socialistes français, et installés avec leurs 
concours décisifs. Jacques Delors, ministre des Finances et 
du Budget de François Mitterrand de 1981 à 1984, a été le 
président de la Commission européenne de 1985 à 1995. 
L'UE a suivi les lignes directrices que la Commission avait 
alors tracées. Pascal Lamy, son fidèle « lieutenant », a été 
Commissaire européen au Commerce de 1999 à 2005, 
avant d'être « élu » directeur de l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC) en octobre 2005. À ce poste, il s'est 
consacré à la Mondialisation, à la suppression des 
« barrières douanières », des règlements et des autres 
obstacles à la libération des échanges, jusqu'à fin août 
2013. Avant-hier. 
 

Le développement de la compétition à l'échelle mondiale 
est venu se superposer à concurrence débridée à 
l'intérieur du « grand marché unique », que les 
promoteurs de l'UE avaient instaurée, et même érigée, 
peut-on dire, en valeur suprême de l'Union. 
 

Ce rôle majeur joué par les gouvernants socialistes 
français dans le dessin de l'UE peut contribuer à expliquer 
l'embarras et la discrétion de dirigeants socialistes et/ou 
radicaux sur la « Question européenne ». Quant au 
candidat Macron, dont Pascal Lamy, maintenant président 
honoraire de l'institut Jacques-Delors, est un 
« compagnon de route » (1), il se présente comme un 
européiste mondialiste et « financiariste » décomplexé.  
Visiblement, pas question pour lui de perturber une 
« affaire qui marche », de réformer en profondeur l'UE. 
 

Un « repli » annoncé de l'UE  
et des pays les plus avancés dans le monde  
 

Dès avant 2000, des observateurs sagaces et les milieux 
autorisés (qui n'étaient pas spécialement « déclinistes ») 
avaient prévu l'inévitable déclin à venir de la place et du 
rang économiques dans le monde de l'Europe et 
des « pays avancés » (ceux de l'Organisation de 

coopération et de développement économique [OCDE], 
notamment).   
 

Il était assez clair pour eux que s'était engagé un 
processus de long-terme de « convergence » entre les 
pays, qui rapprocherait les conditions de travail, les 
rémunérations, les niveaux de vie. Une évolution qui 
obligerait à reconsidérer les choix stratégiques, à 
s'adapter  et/ou à se plier aux exigences « indiscutables » 
de la mondialisation liées aux concurrences et aux 
pressions croissantes sur les salaires et sur les autres 
« coûts » contribuant à la détermination des prix. Une 
convergence qui devrait, presque inévitablement, donner 
lieu à des renoncements, particulièrement dans des pays 
« nantis » vivant au-dessus de leurs moyens et abusant de 
l'endettement. 
 

Malgré cela, peut-être que « nos » promoteurs de l'UE, de 
la concurrence et de la mondialisation ont crû, comme 
d'autres qui les ont écoutés, que l'UE serait assez 
résistante, et que la plupart de ses pays membres seraient 
suffisamment « compétitifs » et dynamiques, pour 
pouvoir conserver son « modèle économique social-
démocrate ». Un modèle caractérisé par des niveaux de 
vie élevés, un système éducatif généreux et des plus 
performants (il y a vingt ans), une grande redistribution 
(en France, en particulier), une protection sociale et 
sanitaire presque « universelle »... ainsi qu'une gestion 
s'autorisant trop souvent de mauvais choix et des 
gaspillages. 
 

Déjouant les pronostics jusqu'en 2008, la part de l'Union 
européenne (UE) dans le PIB mondial est montée de 
26,2 % en 2000  jusqu'à 30,3 % en 2008, au début de la 
grande crise. Puis, elle s'est effondrée à 22 % en 2016... et 
se dirige vers 20 % en 2020, si l'on se fie aux prévisions du 
FMI de février 2017. L'appartenance à l'UE et à la zone 
euro n'a pas mis à l'abri la France, dont la part du PIB 
mondial est descendue de 4,1 % en 2000 à 3,3 % en 2016.  
En 2000, les PIB cumulés des pays de l'OCDE, les plus 
industrialisés, constituaient 54 % du PIB mondial. Selon 
les projections de la croissance économique mondiale à 
l'horizon 2030 (2), réalisées en 2000 par le Centre 
d'études prospectives et d'informations internationales 
(CEPII), cette part serait réduite à 40 % en 2030. Les 
grands perdants en seraient le Japon, l'Europe de l'Ouest 
et les États-Unis, et les grands gagnants, les pays 

émergents d'Asie, avec en tête, la Chine. Le basculement 
prévu du centre de gravité économique du globe 
vers l'Asie a bien eu lieu. Plus vite que ce qui avait 
été imaginé. En effet, l’avantage technologique dont 
les pays de l'OCDE pourraient continuer à bénéficier avait 
été surestimé. La célérité ainsi que l'ampleur des 
transferts technologiques liés, notamment, aux dépla-
cements des investissements  vers les pays émergents
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 « à bas coûts et aux marchés étendus et dynamiques », 
ainsi qu'à la multinationalisation des entreprises, avaient 
été sous-évaluées. Le CEPII l'avait constaté plus tard et 
avait rectifié le tir dans des projections à l'horizon 2050 
réalisées en 2010 (3). Avec cette explication (pour les 
« spécialistes ») : « L'estimation du niveau 
d'investissement est raffinée. Elle ne résulte plus 
seulement du taux d'épargne domestique, mais, elle 
intègre l'hypothèse d'une mobilité internationale 
imparfaite du capital... ». 
 
En 2000, d'autres événements et phénomènes aux 
conséquences consistantes n'avaient pas été anticipés, 
dont : 
- la grande crise financière et économique née en 2008, 
qui a « impacté » les pays de l'OCDE, aux systèmes 
financiers très « interconnectés », beaucoup plus 
sévèrement que les pays émergents ; 
- la plongée abyssale du dollar par rapport aux autres 
monnaies. Il valait 1,2 euro à la mi 2000 et touchait le 
fond à 0,63 euro au début mars 2008. Cette dévaluation 
colossale a accéléré la chute de la part des USA dans le 
PIB mondial, qui est tombée de 32,6 % en 2000 à 25,3 % 
en 2008, avant de se reprendre ;  
- l'ascension vertigineuse des cours des hydrocarbures de 
2000 à 2008, largement attribuable à la dévalorisation du 
dollar. De niveaux qui tournaient autour des 20 $ pour un 
baril de pétrole dans les années 1991 à 2002, le cours a 
grimpé à un sommet dépassant 130 $ en 2008. En 2009, le 
cours du baril est retombé jusqu'à 40 $ avant de remonter 
aussitôt, jusqu'à près de 110 $ en 2011, fluctuer un peu 
en dessous de 100 $ de 2011 à 2014, avant de replonger 
et toucher les 60 $ en 2015. Une telle volatilité, 
imprévisible, a eu des conséquences fastes puis néfastes 
pour les pays producteurs, dont ceux du Moyen-Orient, 
d'Amérique latine, la Russie... Elle a aussi pénalisé les forts 
consommateurs d'hydrocarbures et remis à l'ordre du 
jour les objectifs d'économies d'énergie ; 
- l'influence déterminante des évolutions monétaires sur 
celles des valeurs des PIB des pays. Les projections de l'an 
2000 n'y avaient pas été assez attentives. Ainsi, la forte 
dévaluation de l'euro intervenue entre 2008 et début 
2017 a accéléré le déclin de la part de l'UE dans le PIB 
mondial. Elle n'avait pas été prévue, elle non plus.  
 
Dans ses perspectives 2050 (3), le CEPII a essayé de tenir 
compte de ces observations. Mais, la prolongation des 
tendances passées y reste déterminante. Si ces pronostics 
s'avéraient à peu près corrects, en 2025, dans moins de 
10 ans, la part du PIB mondial des États-Unis et celle de 
la Chine seraient presqu'égales, à près des 20 %.  Une 
sacrée performance pour la Chine, qui serait alors la 
puissance économique dominante. L'UE (sans le 

Royaume-Uni) serait alors troisième, avec une part de 
3 % à 4 % inférieure à celles des deux premiers. 
 
 

Des stratégies très différenciées  
pour naviguer dans la mondialisation 
 

La plupart des pays du monde consacrent une part 
beaucoup plus faible de leur « richesse nationale » (PIB) 
que ceux de l'UE au financement de leurs dépenses 
publiques. Ils sont plus « libéraux » et/ou trop pauvres 
pour « s'offrir » un modèle social comme le nôtre.  
 

À l'intérieur de l'UE, tous les pays ne sont, d'ailleurs, pas 
logés à la même enseigne. Les pays de l'Est qui ont rejoint 
l'UE, ainsi que ceux qui sont dans la file d'attente, ne sont 
pas des pays nantis et leurs caractéristiques socio-
économiques sont à des décennies de celles du (ou des) 
modèle(s) « de référence » européen(s). Le Royaume-Uni 
et l'Irlande sont plus libéraux que les pays membres 
continentaux. Aussi, sur les 28, les 12 pays jusqu'à présent 
attachés au « modèle social européen » sont les 6 
membres fondateurs, c'est-à-dire les  trois pays du 
Bénélux, l'Allemagne, la France et l'Italie, ainsi que les 
trois Scandinaves, l'Espagne, la Grèce et l'Autriche. 
 

Parmi eux, 6 paraissent encore en mesure de « résister », 
de tenter de conserver leurs principaux « acquis sociaux » 
en respectant sans trop d'entorses les contraintes 
imposées par les critères de Maastricht quant au déficit 
des comptes publics et à l'endettement public. Ce sont 
des « nordiques » : le Luxembourg, la Suède, le 
Danemark, la Finlande,  l'Allemagne et les Pays-Bas. Vu les 
hauts niveaux de leurs dépenses publiques et de leurs 
fiscalités, cela ne garantit pas qu'il leur sera possible de 
préserver longtemps leur « particularité » dans une UE 
aussi déprotégée, immergée dans un environnement 
toujours plus concurrentiel.  
 

Pour les 6 autres membres de l'UE de l'ouest et du sud, il 
ne faut pas se le cacher, tourner autour du pot : le modèle 
« social-démocrate » avec tous ses « acquis sociaux » 
n'est déjà plus compatible avec le respect des « règles 
communautaires ».  
 

C'est avéré, et démontré, tout particulièrement par les 
handicaps que constituent les niveaux d'endettement 
atteints. La très forte dévaluation de l'euro, l'inondation 
de liquidités depuis 2014 et les taux d'intérêt 
anormalement bas (dont j'ai traité dans mon dernier 
article) ne font que retarder un peu les échéances. 
 

Pourquoi et comment les « meilleurs élèves » de l'UE 
résistent-ils mieux aux assauts de la mondialisation ? En 
fait, les pays ont configuré le modèle social-démocrate, 
chacun à sa façon, en autant de « variantes » corres-
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pondant à leur histoire, à leurs spécificités, ainsi qu'aux 
choix qu'ils ont fait, particulièrement en ce qui concerne 
les niveaux des dépenses publiques, d'une part, et la 
répartition des charges fiscales et sociales entre les agents 
économiques, d'autre part. Le souci de préserver la 
compétitivité des entreprises est plus dominant chez les 
« meilleurs », et plus « transparent » chez les 
Scandinaves, qui ont choisi de vivre avec de très hauts 
niveaux de dépenses publiques. Des niveaux révélateurs 
aussi (ainsi qu'en France, en Belgique, en Autriche et en 
Italie) d'une forte « implication » de l'État et des 
collectivités locales dans les secteurs éducatifs, sanitaires 
et sociaux... aussi bien au plan décisionnel, actif, que 
financier. Tout à l'opposé de ce qui se passe dans la 
plupart des autres pays du monde, où l'État et le fisc sont 
beaucoup moins pesants sur les coûts de production et les 
bénéfices des entreprises, en particulier. Moins  
« oppressants », ils laissent plus de liberté et d'initiative 
aux agents privés. 
 

On parle beaucoup de « concurrences déloyales » et 
d'harmonisation sociale et fiscale, souvent sans prendre 
en considération des situations et des choix économiques 
et sociétaux nationaux différenciés tout à fait légitimes, 
auxquels il ne sera pas possible de faire renoncer.  
 

Pour illustrer cette diversité, avec un focus sur des pays 
de l'UE qui tirent plus ou moins bien leur épingle du jeu 
face aux défis de la mondialisation, ainsi que sur quelques 
exemples  « types »  de  concurrents  internationaux,  j'ai  

dressé un petit tableau d'indicateurs économiques et 
financiers clés d'un « échantillon » de 11 pays. 4 
appartiennent à la zone euro (ZE) : l'Allemagne, la 
Finlande, la France et l'Irlande. 4 sont dans l'UE, hors 
zone, le Danemark, la Suède, le Royaume-Uni et la 
Pologne. De l'extérieur de l'UE, j'ai retenu notre voisine la 
Suisse, la Corée du Sud et les Etats-Unis d'Amérique. 
 

Des indicateurs clés révélateurs 
 

Le Danemark, la Finlande et la France ne sont pas les seuls 
pays de l'UE dont les dépenses publiques dépassent 50 % 
de leur PIB. C'est aussi le cas de la Belgique (50,9 %). Entre 
45 % et 50 %, l'UE compte la Suède, l'Autriche, l'Italie, le 
Portugal et la Grèce. Cela fait 9 champions mondiaux 
toutes catégories de la dépense publique, très au-dessus 
de la grande majorité de leurs concurrents. L'UE à 28, elle-
même, est à 44,1 % ! Je crains que les Français ne soient 
pas assez informés de ce handicap, qui implique des 
fiscalités élevées, punitives, nuisibles à la compétitivité, et 
qui s'accompagne de niveaux de dettes publiques géants 
en France, comme l'indique le tableau, ainsi qu'en 
Autriche (85,5 % du PIB), en Espagne (100,4 %), en 
Belgique (106,5 %), au Portugal (130,6 %) en Italie 
(131,9 %), en Grèce (179,7 %)... et qui atteint 88,5 % pour 
l'ensemble de l'UE, en 2014. L'UE est malade de la dette. 
La contagion s'est même étendue aux libéraux. Le 
Royaume-Uni est à 88,1 % et l'Irlande, à 105,2 %.  C'est 
évidemment un problème majeur qui rend angoissant 
l'avenir de ces pays, de l'euro et de l'UE.  

Quelques indicateurs économiques et financiers clés de 11 pays d'Europe et du monde en 2014 

           en pourcentage du PIB  

Dépenses, recettes, soldes, dettes Dk Fr Fin Suède All R-U Pol Irl Suis* Corée*  USA 
Dépenses publiques  Total (à) 51,8 52,4 53,6 46,9 41,1 40,2 37,2 35,0 32,7 21,2 34,7 
Recettes publiques  Total (à) 57,6 53,1 54,6 49,8 44,3 37,8 37,5 33,7 32,9 20,8 32,9 
Solde finances publiques (b) + 1,5 - 3,9 - 3,3 - 1,7 + 0,3 - 5,7 - 3,3 - 3,9   - 5,0  
Dette publique (b) 45,1 95,6 59,3 44,9 74,9 88,2 50,4 107,5 24,6 33,9 110,1 
            

Prélèvements obligatoires Dk Fr Fin Suède All R-U Pol Irl Suis Corée USA 
Impôts sur les revenus  Ménages et 
taxes sur les salaires 

27 10,1 13,4 16,8 9,6 8,8 4,8 9,4 8,4 4,1 10,2 

Impôts sur les bénéfices 
Entreprises 

2,6 2,3 1,9 2,7 1,8 2,4 1,8 2,4 2,8 3,2 2,2 

Cotisations sociales 0,1 17,0 12,7 9,9 13,9 6,0 12,2 5,0 6,7 6,6 6,2 
Impôts sur  le patrimoine 1,9 3,9 1,3 1,1 1,0 4,0 1,4 2,2 1,8 2,7 2,8 
Taxes sur les biens et services 14,9 11,0 14,4 12,1 10,1 10,7 11,6 9,6 6,1 7,3 4,5 
Dont  TVA (9,5) (6,9) (9,2) (9,0) (7,0) (6,8) (7,1) (6,0) (3,5) (4,2)  
Autres impôts /revenus et divers  3,0 1,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 1,2 0,7  
            

TOTAL 49,5 45,5 43,8 42,8 36,6 32,1 32,1 28,7 27,0 24,6 25,9 
            

Emploi et chômage            
% des personnes de 15 à 64 ans  
occupant un emploi (c) 

56,8 45,9 51,8 61,0 57,3 55,1 41,8 43,1    

Taux de chômage , en % (d) 6,6 10,3 8,7 7,9 5,0 6,1 9,0 11,3 4,5 6,2 3,7** 
            

 

(a) source : UE Eurostat ; (b) suivant les critères de convergences pour les pays de l'UE, Insee Références, édition 2016 - Finances publiques ; (c) source 

Eurostat, calculs PK  ; (d) sources :Eurostat pour les pays de l'UE , OCDE, Wikipédia pour les auttres.  

* Pour les dépenses et les recettes publiques de la Corée et de la Suisse : données do FMI de février 2017 : ** donnée relative à 2015.  
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L'adoption de la « monnaie unique » n'a pas apporté les 
« avantages » qui en étaient attendus à tous les pays de la 
zone euro. Elle a profité surtout à l'Allemagne et aux Pays-
Bas, pour lesquels l'euro est sous-évalué, et, peut-être, à 
la Finlande, autre bon élève de l'UE. Par contre, il a 
desservi les autres pays de la zone, dont la France, pour 
lesquels il est surévalué. Et les taux de conversion des 
monnaies nationales en euros étant fixes, aucun 
« ajustement » monétaire ne peut remédier à cet état de 
fait. Ce défaut, particulièrement important, contribue à 
perpétuer notre déficit commercial à l'intérieur de l'UE. 
Maintes fois pointé par les euro critiques, il n'a pas été 
suffisamment expliqué aux électeurs au cours de la 
campagne présidentielle.  

 
Deux « petits » royaumes de l'UE, le Danemark et la 
Suède, ont préféré conserver leurs couronnes (monnaies 
nationales). Ils font partie des « grands dépensiers », et, 
pourtant ils s'accommodent mieux (plus intelligemment ?) 
que d'autres pays aux contraintes de Maastricht. J'avais 
d'ailleurs rédigé un article sur le sujet, intitulé 
« Tentations et mirages nordiques » pour La Lettre du 18 
Juin de décembre 2009. Il concernait aussi la Finlande et 
les Pays-Bas, et reste d'actualité. Nous y reviendrons. 
Autre « petit » pays européen, hors de l'UE, la Suisse se 
débrouille très bien, avec un protectionnisme sélectif 
astucieux, intermittent quand c'est utile. Nos médias 
télévisuels ont montré le mois dernier comment elle 
défendait ses productions agricoles « sensibles ». 
  
La Pologne, qui a conservé le zloty, s'efforce d'être 
rigoureuse. Ses dépenses publiques sont « modérées ». Sa 
dette publique est dans les clous de Maastricht, comme 
celles de la plupart des pays de l'Est.  
 
Par contre, le Royaume-Uni, attaché à sa livre, a renoncé 
à maîtriser son déficit public et sa dette publique. 
 
Les données du FMI indiquent aussi qu'entre 2000 et 
2016, la croissance de la valeur du PIB du Danemark a 
égalé celle du PIB de la zone euro. Celle de la Suède l'a 
dépassé de + 8 %, et celle de la Suisse de + 32 %. Au 
contraire, celles de la France et de l'Allemagne, lui ont été 
un peu inférieures. 
 
En Europe, l'euro n'est donc pas la panacée, d'une part, et 
des petits pays montrent que l'immersion complète dans 
une vaste « union » de pays hétérogènes et aux visions 
divergentes n'est pas forcément le meilleur choix et la 
garantie de plus de dynamisme et de prospérité... ou de 
moins de risques, d'autre part. 
 
 

Des choix fiscaux stratégiques  
pour ne pas pénaliser la compétitivité 
 

Les pays les plus dépensiers ont naturellement les 
prélèvements obligatoires (PO) les plus lourds, 
globalement. Avec un plus grand danger d'asphyxier les 
secteurs productifs, d'aggraver les coûts, de restreindre 
aussi les capacités d'initiative, d'investissement, de 
consommation et d'épargne privée. La répartition des 
prélèvements entre les acteurs, les entreprises et les 
ménages, notamment, et les opérations sur lesquelles ils 
portent sont loin d'être neutres pour la compétitivité, 
mais aussi pour la protection des productions locales.  
 

À cet égard, la France se distingue par des cotisations 
sociales exceptionnellement fortes. Des cotisations 
patronales et salariales alourdissent le coût du travail, au 
détriment des travailleurs et de la compétitivité des 
entreprises. Dans un rapport publié au début d'avril 2017 
(4), l'OCDE s'inquiète du poids très élevé des 
prélèvements sur le coût de la main d'œuvre (cotisations 
sociales, impôts sur le revenu et taxes sur les salaires, 
déduction faite des allocations et des prestations dont 
bénéficient les contribuables) en France, évalué à 40 % en 
2016, contre 26,6 % en moyenne dans l'OCDE... 8,3 % en 
Irlande et 9,1 % en Suisse. Malgré les allègements 
apportés avec le pacte de stabilité, « les employeurs 
paient 26,8 % des coûts totaux de main-d'œuvre sous 
forme de cotisations sociales, soit le niveau le plus élevé 
parmi les pays de l'OCDE ». 
 

La France, qui est une des rares pratiquantes de l'ISF 
(sinon la seule) est aussi la championne de l'imposition du 
capital, concurrencée seulement par le Royaume-Uni. 
L'incitation à l'exil de grandes fortunes, très sollicitées par 
le fisc en a maintes fois été dénoncée.  
 

La part des impôts sur les revenus des ménages est du 
même ordre de grandeur qu'en Allemagne, au R-U, et aux  
États-Unis. Mais, en raison de la progressivité de l'Impôt 
sur le revenu (IR), auquel échappe une bonne moitié de 
nos « contribuables », l'impôt est plus inégalement 
réparti. 
 

Le pourcentage de l'imposition des bénéfices des 
entreprises ne se distingue pas spécialement de celui des 
voisins, masquant la conjugaison de taux d'imposition sur 
les bénéfices (IS) parmi les plus élevés (jusqu'à 33 %) et 
une médiocre rentabilité, source de relativement 
modestes bénéfices. La France n'est pas un paradis fiscal 
pour les sociétés, qui peuvent préférer localiser leurs 
sièges sociaux au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse.  

 

 

 
 

 

 



 

18 

 

 

 
 
 

Page 18 - La Lettre du 18 Juin, « Déclin de l’Union européenne... », par Paul Kloboukoff – mai 2017 
 

 
 

 
 

Ayant dit non à la « TVA sociale », avec un taux normal de 
TVA à 20 %, des taux réduits pour nombre de produits et 
une kyrielle d'autres taxes sur la consommation, la France 
affiche un pourcentage de taxes sur les biens et services 
relativement peu différencié de ceux de la plupart des 
pays de l'ouest de l'UE et de la Pologne. Hors de l'UE, dans 
les pays souvent plus libre-échangistes, les taux de ces 
impôts indirects sont nettement inférieurs. 
 

En résumé, notre fiscalité « attrape tout », lourde et mal 
agencée est néfaste au dynamisme de l'économie. Qui l'a 
souligné pendant la campagne présidentielle ? 
 

Notre redoutable concurrente, l'Allemagne, dispose  d'un 
avantage comparatif substantiel  avec une fiscalité 
globalement moins pénalisante  (36,6 % du PIB) que la 
nôtre (45,5 %). Les cotisations sociales patronales et 
salariales y sont un peu moins fortes qu'en France. Les 
bénéfices des sociétés sont moins taxés et les impôts sur 
le patrimoine sont faibles. Ce sont aussi des atouts en 
matière d'attractivité pour les investisseurs. 
 

Je n'insiste pas sur les écarts considérables entre les 
membres de l'UE et les trois pays qui n'en font pas partie, 
si ce n'est pour observer que le poids des prélèvements 
obligatoires de la France est presque double de ceux de la 
Corée et des États-Unis. Ces écarts illustrent bien la 
différence fondamentale entre les types de gestion 
économique des États : un modèle franchement libéral 
dans la majeure partie du monde, et un modèle baptisé 
social-libéral, imbibé de socialisme interventionniste et 
redistributeur, très copieusement dans certains pays 
membres, qui n'est libéral que parce qu'il porte haut la 
mondialisation sans protections et l'emprise de la 
financiarisation. La partie « sociale » de ce modèle est en 
grave danger. 
 
 

Des choix fiscaux du Danemark et de la Suède  
clairs et radicaux. Pour nous faire réfléchir 
 

Le Danemark assure  une protection sociale de bon 
niveau pour les principaux services sanitaires et sociaux, 
avec la gratuité de l'éducation, ainsi que des allocations 
chômage élevées. Pour le financer et aussi pour taxer le 
moins possible les entreprises, il a fait le choix très 
tranché d'imposer fortement les revenus des ménages et 
la consommation. Les chiffres du tableau le montrent très 
nettement. Les impôts sur les revenus des ménages et 
divers représentent 30 % du PIB et les taxes sur les biens 
et services, près de 15 %.  
 

Au titre de l'impôt sur le revenu (IR) des particuliers, le 
pourcentage du salaire brut prélevé va de 40 % à 60 %. Le 
système est simple et transparent. Il n'y a pas de niches 

fiscales. Presque tous les contribuables paient l'IR, y 
compris des étudiants et des allocataires sociaux (5). Des 
Danois seraient prêts à payer davantage si besoin était. Et 
plus de 80 % d'entre eux acquittent un impôt « facultatif » 
destiné à financer les cultes. Il est vrai que, comme en 
Suède et en Norvège, le protestantisme (église 
luthérienne) était encore récemment une religion d'État.  
Sans aucune réticence de la part des ménages, les  
autorités ont fixé le taux normal de TVA à 25 % ; et il n'y a 
aucun taux réduit. C'est aussi un rempart contre les 
importations, qui procure de substantielles ressources à 
l'État, car le Danemark, petit pays, a un commerce 
extérieur développé (et florissant). Ses importations 
représentent de l'ordre de 47 % du montant de son PIB. À 
la TVA s'ajoutent nombre de taxes spécifiques 
généralement lourdes, sur le tabac, l'alcool... allant 
jusqu'à un taux de 180 % pour l'achat d'une voiture 
(importée, lorsque elle est neuve). 
 
Les entreprises sont épargnées. Les cotisations sociales 
sont insignifiantes. Le taux « normal » de l'impôt sur les 
sociétés a été abaissé à 22 %. Priorité à la compétitivité ! 
 
La Suède, dont la protection sanitaire et sociale est 
enviée, a un taux global d'imposition, 42,8 % en 2014, 
plus faible que celui du Danemark et un peu inférieur au 
nôtre. Avec ses deux niveaux, national et communal, 
l'imposition directe des revenus des ménages lui procure 
près de 40 % de ses recettes fiscales. Tous les 
contribuables sont imposés. 
 
Cela lui permet de modérer le poids des cotisations 
sociales, qui affecte le coût du travail, et qui est proche de 
10 % du montant du PIB (17 % en France).   
 
Elle a considérablement réduit les impôts sur le 
patrimoine, d'abord en supprimant l'impôt sur les 
héritages et les dons en 2005, et l'impôt sur la fortune en 
2007. Puis, elle a aboli la taxe foncière en 2008 et l'a 
remplacée « par une redevance municipale, plafonnée à 
environ 780 € pour les maisons (0,75 % de la valeur 
imposable) et de 135 € pour les appartements (3 % de la 
valeur imposable) » (6). 
 
Le taux normal de TVA est de 25 %. Un taux réduit, de  
12 %, s'applique aux produits alimentaires, à la 
restauration et à l'hôtellerie, et un taux plancher, de 6 %, 
aux journaux quotidiens, aux livres, aux services de 
transport...  Il est à noter aussi qu'à côté des secteurs 
médicaux, d'aide sociale, d'éducation et certaines 
activités sportives, la vente de biens immobiliers, le 
système bancaire et les assurances sont exonérés de 
TVA ! 
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De forts droits d'accises frappent l'alcool et le tabac. Un 
impôt sur les produits énergétiques, destiné à lutter 
contre les produits polluants, apporte d'importantes 
ressources  à l'Éat. Tout ceci explique pourquoi, au total, 
les taxes sur les biens et services dépassent les 12 % du 
PIB. 
 
Des milliers de kilomètres nous séparent donc de ces 
systèmes. Ces pays socio-démocrates forts dépensiers 
publics nous montrent le prix à payer, par tous les 
ménages, en particulier, pour conserver leur haut niveau 
de protection sociale, la véritable solidarité qui est exigée, 
sans exonérations injustifiées, et la conviction partagée 
que c'est pour le bien commun, de chacun et de la nation. 
C'est, évidemment aussi une question de culture, de 
mentalité. Et tous les pays n'ont pas reçu l'héritage des 
Vikings. 
 
 

Travailler plus pour gagner plus  
et financer sa protection sociale 
 
Dans les statistiques habituelles sur l'activité et l'emploi 
on trouve le pourcentage de personnes actives parmi 
toutes celles de 15 à 64 ans (A), d'une part, et le % de ces 
personnes actives qui ont un emploi (B), ainsi que de 
celles qui sont au chômage (C), d'autre part.  
 
J'ai introduit dans le tableau un indicateur clé « résumé », 
le pourcentage de toutes les personnes de 15 à 64 ans 
qui occupent un emploi, associant les pourcentages A et 
B. C'est le pourcentage calculable le plus représentatif, à 
mon avis, du « pays au travail ». Il est élevé. Plus de 55 % 
dans 4 de nos 8 pays de l'UE. Il est le plus fort en Suède 
(nettement), à 61 %, et voisin de 57 % en Allemagne et au 
Danemark. En France, il n'est que de 45,9 %. Plus faible 
encore sont ceux de l'Irlande et la Pologne, qui comme la 
France, enregistrent (en 2014) les taux de chômage les 
plus hauts.   
 
Les niveaux des indicateurs d'emploi ne sont pas 
indépendants de données sociodémographiques propres 
à chaque pays,  telles les proportions de personnes âgées 
et de jeunes, ainsi que d'étudiants, par exemple.  
 
Les différences des âges de départ à la retraite sont 
également des facteurs déterminants. Et, puisque c'est un 
sujet de « débat » de la campagne présidentielle, on peut 
observer que la France est dans le wagon de queue de 
l'Europe. L'âge légal de la retraite est d'au moins 65 ans 

pour les hommes dans 18 d'entre les 28 membres de l'UE 
(7). Et en Suède, la flexibilité autorise la retraite entre 61 
et 67 ans. En Suisse, l'âge légal est de 65 ans aussi, pour 
les hommes. En France, il est de 60 ans et de 62 ans 
suivant l'année de naissance. Dans 8 des 28 membres et 
en Suisse, l'âge légal pour les femmes est de quelques 
années inférieur à celui des hommes.  
 
Pour interpréter précisément les pourcentages figurant 
dans le tableau, il faut aussi tenir compte des différences, 
non négligeables, entre les pourcentages des travailleurs 
à temps partiel dans l'emploi total de chaque pays. 
Eurostat le permet (8). Aux Pays-Bas (qui ne sont pas dans 
notre sélection), le temps partiel représente la moitié de 
l'emploi total ! Il y est de près de 77 % chez les femmes. 
En Allemagne, au Danemark, au Royaume-Uni et en 
Suède, le temps partiel dépasse légèrement le quart des 
emplois. En France, il est de 19% des emplois totaux. 

 
On pourrait raffiner encore l'analyse en regardant les 
durées hebdomadaires de travail des salariés et des non- 
salariés, fournies par la même source. Cependant, elles 
révèlent des écarts moins importants entre les pays sous 
revue. Leurs durées sont majoritairement supérieures à la 
moyenne de l'UE pour les salariés, 40,4 heures, allant 
jusqu'à 42,4 h au Royaume-Uni, et s'arrêtant à 39 heures 
en France. Les non-salariés travaillent davantage, 47,4 h, 
en moyenne dans l'UE et 51,3 h en France, dans de 
nombreuses de nos PME. 
 
Les salaires ne sont pas totalement indépendants des 
durées de travail. Mais bien d'autres facteurs et de 
circonstances conduisent à les déterminer. Les données 
de l'Organisation internationale du travail (OIT) (9) 
permettent d'observer des écarts substantiels dans notre 
échantillon. En 2014, dans les pays « riches » de l'UE, les 
salaires mensuels moyens sont de 5.220 € au Danemark, 
3.440 € en Suède, 3.310 € en Finlande, 2.980 € en Irlande, 
2.860 € en France, 2.690 € au Royaume-Uni et 2.645 € en 
Allemagne. Dans les pays de l'Est, les salaires sont  
beaucoup plus faibles : 900 € en Pologne et 520 € en 
Roumanie, par exemple. En Suisse, le salaire moyen est de 
6.000 €, et aux Etats-Unis, de 2.760 €. 

 
Ces chiffres sont des indicateurs intéressants pour les 
comparaisons des coûts du travail entre pays. Ils peuvent 
aussi contribuer à expliquer des choix fiscaux « en 
faveur » des entreprises de pays du Nord de l'Europe où 
les salaires sont très élevés, et en particulier au 
Danemark.  
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Convergence des salaires dans le monde :  
des écarts énormes subsistent 
 
Conformément aux prévisions, les écarts entre les salaires 
dans les pays émergents et une partie des pays en 
développement (PED) par rapport à ceux des pays 
développés se sont réduits. Mais des écarts importants 
subsistent.  Le Rapport mondial sur les salaires 2016/2017 
de l'OIT indique qu'entre 2006, avant la crise, et 2015, les 
salaires réels (en tenant compte de l'inflation) ont 
augmenté de plus de + 125 % en Chine, de + 60 % en Inde 
et de + 25 % ou davantage en Turquie, en Russie, en 
Afrique du Sud, au Brésil et en Indonésie. Dans le même 
temps, chez les pays développés du G20 (Groupe des 20 
pays aux PIB les plus élevés), les hausses des salaires réels 
ont été de + 12 % en Corée du Sud, + 7 % en Allemagne,  
+ 6 % en France, + 5 % aux Etats-Unis, et les baisses, de 
 - 2 % au Japon, - 6 % en Italie, - 7 % au Royaume-Uni et 
 - 25 % en Grèce. Des écarts se sont donc resserrés. 
 
Dans plusieurs pays d'Asie, notamment, les salaires 
étaient déjà proches de ceux de l'Europe de l'Ouest et du 
Nord que nous avons vu plus haut. Ainsi, en 2014, traduits 
en euros, les salaires moyens mensuels étaient de 2.810 € 
à Singapour, de 2.280 € en Corée du Sud, niveau très 

voisin de celui du Japon, 2.340 €... et, déjà de 1.170 € à 
Taïwan. Mais, toujours en forte progression, il était de 
580 € seulement en Chine. Ils étaient nettement plus 
faibles dans les autres pays de la Région, de 210 € au 
Vietnam et de 130 € au Pakistan, par exemple.  

 
En Amérique latine, le salaire moyen était de 660 € au 
Brésil, autre « émergent" ». Et pour prendre deux PED, les 
salaires moyens étaient de 600 € à l'Ile Maurice et de  
365 € en Algérie.  

 
Le poids des différences de salaires dans la détermination 
de la compétitivité des entreprises des pays plongés dans 
la concurrence internationale va rester important. Ce qui 
n'est pas particulièrement rassurant pour la France et les 
autres pays de l'UE. En outre, les différences des niveaux 
de vie, avec les guerres et l'instabilité continueront de 
stimuler les mouvements migratoires, vers l'Europe, en 
particulier. 
 
PS : Tremblante du mouton !  Il est attristant, 
désespérant, que des électeurs attendent des directives 
de Bruxelles, de chefs de partis et de candidats éliminés 
au premier tour des présidentielles pour savoir s'ils 
doivent voter, et pour qui, au second tour !  
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