
‘allez pas dire à l’un
des 5 millions d’élec-
teurs qui se sont dépla-
cés le 20 ou le 27 no -
vembre pour sélection-
ner François Fillon que
le clivage droite-gau-

che n’existe pas ! Il pourrait vous le
crier encore plus fort !
C’est la première leçon de cette pri-
maire de la droite et du centre. À trop
se référer à celui-ci plutôt qu’à celle-
là, on finit dans les cordes…
Un vote massif et très clair : les élec-
teurs de droite veulent un candidat
de droite – solide, convaincu et taillé
pour affronter les vociférations hosti-
les. François Fillon collait à cette
demande, tandis qu’Alain Juppé, qui
l’a d’ailleurs reconnu, s’est trompé de
positionnement, d’un bout à l’autre
de sa campagne.
Bien sûr que le candidat de la droite
ne doit rien changer à ses engage-
ments ! Il n’a pas à écouter les cri-
tiques, en tout cas quand elles vien-
nent de ses adversaires.
Mais son programme mérite d’être
complété et accentué, sur certains
points.

D’ailleurs, il le sait et a commencé à
le faire. En parlant, par exemple, de
privatisations, absentes de son pro-
gramme jusqu’à présent.
Loin d’être excessifs, ses engage-
ments pécheraient plutôt par défaut.
– Si l’on veut ramener la dépense
publique à moins de 50 % du PIB, ce
n’est pas de 110 milliards qu’il faut la
baisser, mais de près de 300 !
– Si l’on veut réserver le statut de
fonctionnaire aux agents en charge
des fonctions régaliennes, ce n’est
pas de 500 000 qu’il faut réduire les
effectifs, mais de 1 500 000.
– Et si l’on veut aligner sur ce point
les agents de la sphère publique sur
les salariés du privé, ce n’est pas un
jour de carence en cas d’absence
qu’il faut retrancher, mais trois…
Le programme de François Fillon,
pour être le meilleur, ou le moins
mauvais de ceux qui furent proposés,
ne dit à peu près rien sur la sécurité
au quotidien, pourtant préoccupation
majeure des Français.
D’une façon ou d’une autre, il faut
cesser de faire l’autruche et remettre
de la Police ou de la Gendarmerie
dans toutes les zones de non-droit,
gentiment dénommés, dans la nov -
langue, « quartiers difficiles ».
Je ne doute pas que François Fillon le
sache fort bien.
Il doit aussi nous dire comment il for-
cera les blocages qu’organiseront très
vite nos chers syndicats stipendiés à
la gauche de la gauche…
Et, puisque nous sommes toujours en
« état d’urgence », pourquoi pas limi-
ter les manifs à venir, avant de modi-
fier par la loi les excès de ces forces
de résistance à tout changement?
Le retrait de François Hollande rend la
primaire de la gauche inévitable.
La logique interne ayant présidé à la
primaire de la droite devrait, là aussi,
s’y appliquer, et donc faire sortir un
candidat vraiment à gauche… On
voit bien Arnaud Montebourg, qui
maîtrise si bien l’art du discours
démagogique.

Mais la gauche fera-t-elle aussi bien
en terme de participation que la droi-
te? On en doute fort…
Restent les trois familles qui ne s’ins-
crivent pas dans ces primaires, en
passe de devenir un élément du socle
de nos institutions politiques, à savoir
le Front national, le centre et l’extrê-
me gauche. Cette nouvelle organisa-
tion, démocratique et populaire, est
de nature à les réduire, toutes les
trois. Bien sûr, les jeux sont loin d’êt-
re faits, car toujours l’inattendu arri-
ve… Mais les perspectives de redres-
sement de la France n’ont jamais été
aussi bonnes.
Cinq mois nous séparent du deuxiè-
me tour de l’élection présidentielle. et
plus de six des législatives. Le pilote
Fillon doit tenir fermement son volant
et suivre de près le bord de la piste,
pour rester en pôle position.
Mais il y a aussi le danger terroriste
qui s’accroît chaque jour. Et la crise
financière qui menace, avec une
remontée des taux d’intérêt, pro-
grammée par la Federal Reserve amé-
ricaine, mais dont le contrôle va être
très périlleux. Et, en tout cas, très
défavorable aux pays surendettés,
comme la France.
Dans les débats de la primaire à droi-
te, François Fillon, seul, a signalé ce
point. C’est la marque d’un homme
d’État lucide.
Mais sera-t-il permis, avant juin
2017, d’avancer des propositions sur
la monnaie et le système financier
international, que beaucoup criti-
quent, sans proposer de solution?
Pourtant, comme tous les systèmes
publics, le financement de l’économie
par le crédit est à bout de souffle.
Que ce système soit mondialement
interconnecté ne fait qu’aggraver le
danger d’une crise générale.
Je souhaite que François Fillon dise sa
préférence pour l’épargne, pour
financer l’économie. Et, pour la pré-
server, qu’il soit celui qui lève les
interdictions pesant sur l’achat de
métaux précieux. n

Fillon : une chance
pour la droite !
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François Hollande a donc
décidé de ne pas se présen-
ter à l’élection présidentiel-

le de 2017. Il devient ainsi le
premier président de la Ve Ré -
publique à ne pas se représenter
à sa propre succession (excep-
tion faite de Georges Pompidou
mort durant son mandat).
Aussitôt, le chœur des courtisans
a entonné un chant de louanges
à l’admirable sens de l’État, de la
dignité de la fonction et de l’ab-
négation personnelle que suppo-
serait cette décision.
La réalité, c’est que François Hol -
lande a abaissé à un niveau
inégalé l’État français et la fonc-
tion de président.
Quant à son abnégation person-
nelle, l’épisode du scooter, les
révélations sur son mépris des
« sans-dents » ou l’irresponsabi-
lité de ses déclarations aux jour-
nalistes qui ont publié « Un pré-
sident ne devrait pas parler
comme ça… » montrent assez ce
qu’il faut penser de ce Sardana -
pale de sous-préfecture !
Si ce jouisseur cynique ne se
représente pas, c’est qu’il avait
les plus grands risques d’être
battu, non pas seulement au pre-
mier tour des présidentielles,
mais même – encore plus humi-
liant pour un président sortant –
dès les primaires socialistes.
Profitant de l’effet de surprise
produit par son annonce, celui
qui se prétend chef de l’État a
vanté son admirable bilan.

Il se félicite de la baisse du chô-
mage – alors que, depuis 2012,
la France compte au bas mot
1,3 million de chômeurs supplé-
mentaires !
Il trouve remarquable son action
contre le terrorisme – alors
même que ses amis et lui conti-
nuent à protéger les mosquées
salafistes et à recevoir sans le
moindre discernement de l’ar-
gent des États les plus obscuran-
tistes de la planète.
Il ne regrette qu’une chose :
avoir parlé de « déchéance de
nationalité », alors que cette
mesure, qui n’aurait eu aucune
portée pratique, était bien le
moins que l’on puisse faire pour
un « Français » qui choisit de
prendre les armes contre la
France !
Non, je ne vois pas un homme
d’État en François Hollande.
Non, je ne remarque aucune
dignité dans son discours. Non,
je ne constate pas ce bilan miro-
bolant que nous vantent ses der-
niers fidèles.
Le seul avantage du quinquen-
nat Hollande aura été de mani-
fester aux plus aveugles à quel
point le socialisme était nuisible
pour la France et les Français.
Il est urgent de tourner la page.
Et de tourner la page pour une
véritable alternance, et non pour
cette resucée de chiraquisme
radical-socialiste que nous pro-
posaient certains candidats à la
primaire LR ! n
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ABSENCE > En moyenne,
les absences pour raisons
de santé des fonctionnaires
territoriaux coûtaient 2067
€ par agent absent en 2015.

CATASTROPHE > La Ban -
que mondiale évalue le coût
matériel des catastrophes
naturelles à quelque 520
milliards de dollars par an,
ces dernières années.

DON > En 2014, les Français
ont donné 4,4 milliards d’eu-
ros aux associations.

SIDA > En 2015, environ
6 000 nouvelles contamina-
tions au VIH ont été enregis-
trées en France. Elles concer-
nent à 43 % des hommes
homosexuels et à 38 % des
hétérosexuels originaires
d’Afrique subsaharienne.

OPEP > L’organisation des
pays exportateurs de pétrole
a décidé de réduire sa pro-
duction de 1,2 million de ba -
rils par jour, fixant ainsi le
plafond à 32,5 millions de
barils par jour.

PIB > Au troisième trimestre,
le PIB français a augmenté de
0,2 % (après une baisse de
0,1 % au deuxième trimestre).

ENSEIGNANT > En moyenne,
les enseignants manquent 6,6
journées de travail par an.

HUMANITAIRE > Les ban -
ques alimentaires ont collec-
té 12000 tonnes de produits
(soit autour de 24 millions de
repas) lors de leur campagne
annuelle, fin novembre.

AFGHANISTAN > Du fait
des combats, 516 000 Af -
ghans ont dû quitter leurs
maisons depuis le début de
l’année 2016, soit deux fois
plus qu’en 2014.

RÉFUGIÉ > À cause de la sa -
turation des structures d’ac-
cueil, 1361 réfugiés ayant
obtenu l’asile vont être ac -
cueillis chez des particuliers
– volontaires pour le mo -
ment, mais jusqu’à quand?

Économie
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Pour une libération
de la protection sociale

L
e thème de la protec-
tion sociale est le sujet
que François Fillon a
décidé de mettre au

premier plan, le jour même de
son élection comme candidat de
la droite à la présidentielle.
Ce choix démontre un grand
courage. Ignorant le contenu
précis des réformes envisagées,
nous souhaitons apporter au
débat les éléments de réflexion
suivants.
Les dépenses de protection so -
ciale sont, de loin, le premier
budget de la sphère publique :
228 milliards d’euros en 2016
pour les régimes de base d’as-
surance retraite (soit +36 % par
rapport à 2007), loin devant l’é-
ducation nationale (67 milliards,
+12 %). Les dépenses des régi-
mes de base obligatoires de la
sécurité sociale représentent
478 milliards d’euros.
Ainsi, la croissance des dépen-
ses de la « sécu » est supérieu-
re à la croissance économique.
Cette évolution doit être enra -
yée si l’on souhaite mettre fin à
l’augmentation des impôts.
Faire des économies sur la pro-
tection sociale ne conduira pas
nécessairement à remettre en
cause la solidarité nationale : il
est possible de préserver les
aides apportées aux plus mo -
destes, tout en limitant celles
apportées aux plus hauts reve-
nus.
Cela suppose cependant de re -
mettre en cause, dans un objectif
de justice, le principe d’égalité du
modèle français. Cette évolution
a été rendue possible par le bas-
culement du financement de
l’assurance maladie vers la fisca-
lité. En effet, les impôts resteront
dus même par ceux qui ne béné-

ficieront plus de la sécurité socia-
le et n’en acquitteront plus les
cotisations.
C’est surtout l’occasion de réta-
blir une liberté fondamentale
qui n’existe plus en France de -
puis l’instauration de la sécurité
sociale obligatoire en 1945 : la
liberté de choisir sa protection
sociale. Ce serait un gage d’effi-
cacité : les caisses de sécurité
sociale et les mutuelles seraient
ainsi poussées à chercher les
formules de soin les plus effica-
ces et les moins coûteuses.
Il est indispensable que chaque
prestataire d’assurance maladie
(mutuelle ou caisse de sécurité
sociale) prenne en charge l’en-
semble des risques. Les mutuel-
les ne doivent pas être exoné-
rées des risques les plus coû -
teux, car c’est là que la concur-
rence peut justement permettre
de faire émerger les meilleures
solutions. Et il serait inaccepta-
ble de condamner à la pénurie
les caisses de sécurité sociale en
ne leur confiant que les risques
les plus lourds.
– Il ne s’agit pas de « libéralis-
me » : la liberté de choisir sa
protection sociale fait partie des
libertés fondamentales qui doi-
vent régir les services essentiels
comme la santé.
– Il ne s’agit pas de créer un
régime à deux vitesses : recen-
trée sur un public plus limité, la
sécurité sociale pourra amélio-
rer ses prestations et reprendre
les bonnes pratiques inventées
par d’autres acteurs.
– Il s’agit d’inventer les pra-
tiques médicales de demain : le
monopole de la sécurité sociale
s’est révélé incohérent avec la
médecine libérale et l’excellence
du système de soins.

Devant ces réformes majeures, il
n’est pas pertinent de brandir
les images des pays trop diffé-
rents de la France. Les États-
Unis ont un niveau de dépenses
médicales si élevé qu’il est im -
pensable que la France suive
cette évolution. Inversement, le
service public japonais, où la
dépense est l’une des plus fai-
bles des pays développés et où
le niveau d’équipement est l’un
des plus élevés, ne paraît pas
transposable.
En revanche, l’Allemagne, dont
le régime de protection sociale a
inspiré les fondateurs de la sé -
curité sociale française, a enga-
gé ce type de réformes. S’il n’est
pas possible de mettre en con -
currence les caisses de sécurité
sociale françaises comme les
caisses des Länder, la concur-
rence peut être instaurée entre
les caisses de « sécu » d’une
part et les différentes mutuelles
d’autre part. Si l’Allemagne im -
pose aux personnes ayant les
revenus les plus élevés de sortir
de la sécurité sociale, on peut
imaginer de permettre aux en -
treprises françaises de choisir
leur prestataire.
Ouvrir ce débat, c’est sortir de
l’idéologie issue de la Libération
de 1945 selon laquelle la soli-
darité impose un monopole de
l’assurance maladie. C’est sans
doute le principal défi de notre
époque de trouver un nouveau
mode d’organisation de la soli-
darité qui libère la créativité et
responsabilise chaque maillon
du système de santé. n
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MANSUÉTUDE > Trois
anciens salariés d’Air Fran -
ce ont été condamnés par
le tribunal de Bobigny à
des peines de 3 à 4 mois de
prison avec sursis pour leur
participation à l’épisode dit
« de la chemise arrachée ».
Dix autres ont été condam-
nés à une amende de 500
euros et deux ont été re -
laxés au bénéfice du doute.
Ces peines plutôt légères
pour des violences en réuni-
on sont cependant jugées
scandaleusement lourdes
par la défense.

LONGÉVITÉ > L’animal qui
vit le plus longtemps serait
le quahog nordique, sorte de
coquillage (praire) vivant
dans l’océan Atlantique et
capable d’atteindre 400 ans.

CADENAS > La municipalité
de Paris a débarrassé le Pont
des Arts et celui de l’Ar -
chevêché des milliers de
cadenas qui y avaient été
fixés par des amoureux. En
effet, les cadenas alourdis-
saient dangereusement la
structure de ces ponts : on
estime que le pont de l’Ar -
chevêché supportait 20 ton-
nes de cadenas et le pont des
Arts pas moins de 45 tonnes.
Mais, comme nous sommes
tout de même dans une muni-
cipalité de gauche, cette déci-
sion a été assortie d’une
autre : ces cadenas seront mis
aux enchères… pour financer
des actions au profit des
« réfugiés ».

SERVICE > 74 % des Français
sont favorables au rétablisse-
ment du service militaire
obligatoire.

PARTITION > La partition
originale de la symphonie
n° 2 – « Résurrection » – de
Gustav Mahler a été vendue
aux enchères pour 4,5 mil -
lions de livres, le 29 novem-
bre dernier. Elle bat ainsi le
record, datant de 1987, des
partitions originales de 9
symphonies de Mozart, ven-
dues, à l’époque, pour 2,5
millions de livres.

Politique
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F rançois Hollande quitte
donc la scène politique,
par la petite porte.

Il lui reste cinq mois à passer à
l’Élysée. Il ne pourra que gérer
les affaires courantes.
Vu la façon dont il a géré les
affaires du pays depuis quatre
ans et demi, cela ne promet rien
de bon : un médiocre immobilis-
me, mais, dès lors que médiocri-
té et immobilisme ont été les
principales caractéristiques des
quatre années et demie pas-
sées, on peut penser que ce ne
sera pas pire.
En dressant le bilan de son pas-
sage à l’Élysée jusqu’à présent,
François Hollande a tenté de se
présenter sous un jour positif : il
n’a pas semblé un seul instant
s’expliquer à lui-même, ou
expliquer aux autres, pourquoi il
est dans une situation d’échec
humiliant.
L’explication est pourtant sim-
ple : il a toujours eu l’allure et le
verbe d’un chef de bureau de
sous-préfecture.
L’électorat l’a préféré en 2012 à
Nicolas Sarkozy, car ce dernier
semblait constamment sous
amphétamines et s’agiter en
tous sens.
L’électorat a hérité d’un homme
qui semblait prendre des antidé-
presseurs et des anxiolytiques
plutôt que des amphétamines,
et qui, lui aussi, allait dans tous
les sens, mais mollement, pres -
que au ralenti.
L’explication qui découle de
cette constatation est que
François Hollande n’a jamais su
choisir.
Économiquement, il a prétendu
que sa priorité a été la lutte
contre le chômage.
Il a commencé par des mesures
très socialistes, et donc très

délétères pour les entreprises,
ce qui a satisfait son aile gau-
che, puis il a pris une orientation
vaguement social-démocrate
(certains ont dit « sociale-libéra-
le », ce qui n’a aucun sens),
moins néfaste, mais totalement
insuffisante pour susciter le
moindre redressement, et il a
fâché son aile gauche sans vrai-
ment attirer quiconque du côté
du centre.
Socialement, il a maintenu
presque jusqu’au bout le laxis-
me judiciaire dont Madame
Taubira a longtemps été l’incar-
nation, malgré la montée de
l’insécurité – ce qui a, là encore,
satisfait son aile gauche. Puis, il
a tenté de compenser ce laxis-
me en instaurant l’état d’urgen-
ce quand le terrorisme djihadis-
te a frappé.
Là encore, ce fut totalement
insuffisant, et cela n’a pas
empêché un attentat tel celui de
Nice, l’été dernier, dix-huit mois
après l’attaque contre « Charlie
Hebdo », quatre ans après les
meurtres de l’abject Mohamed
Merah.
Socialement encore, il a tenu
absolument à ce que le mariage
homosexuel soit instauré, ce
qui, dans un contexte où il y a
huit millions de pauvres, ne
pouvait qu’apparaître comme
une lubie dogmatique pour
bourgeois bohème déconnecté
du concret.
Internationalement, il a engagé
la France dans la lutte contre
l’islam radical, et les soldats
français ont fait, avec héroïsme,
ce qu’ils ont pu, en Afrique et au
Proche-Orient, mais il n’a pu ap -
paraître comme porteur d’une
détermination de véritable chef
de guerre
En effet, les discours qu’il a

tenté de tenir en soutien aux
troupes ont été vite contredits
par des postures d’apaisement
verbal vis-à-vis de l’islam radi-
cal.
En prenant, souvent, la pose
d’allié fidèle de Barack Obama,
le pire Président de l’histoire
des États-Unis, il ne s’est pas du
tout grandi.
Il a partagé cette pose avec
Angela Merkel, ce qui lui a per-
mis, en ce cas précis, de n’être
pas tout seul, mais, dans sa
tournée d’adieu, Barack Obama
est allé à Berlin, et a ignoré
Paris…
François Hollande laissera un
pays en déclin, inquiet, anxieux,
plombé par la hantise de dan-
gers à venir, tenu encore par
une élite médiatique arrogante,
sourde et aveugle.
Il laissera une gauche moribon-
de, divisée entre marxistes,
sociaux-démocrates plus très
sûrs d’être socialistes, mais
socialistes quand même, et éco-
logistes délirants, et il restera
l’homme sous qui la gauche a
glissé vers l’émiettement.
Il s’est permis de s’affirmer
garant de l’avenir du socialisme,
ce qui l’a rendu vraiment pitoya-
ble. Il s’est permis aussi de criti-
quer à l’avance ses deux succes-
seurs potentiels, François Fillon
et Marine Le Pen, qu’il a présen-
tés comme des périls majeurs.
Nul électeur ne peut imaginer
que l’un ou l’autre pourrait faire
pire que François Hollande.
François Fillon est un conserva-
teur inoffensif désigné par dé -
faut, contre Nicolas Sarkozy et
Alain Juppé.
Et Marine Le Pen a mis tant
d’eau dans son vin qu’elle est,
presque, une gaulliste de gau-
che. n
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<mguymilliere@aol.com>

Guy Millière
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Pitoyable
François Hollande



Hollande«L e renoncement de Fran -
çois Hollande à se pré-

senter en 2017 est sans doute la
décision la plus intelligente qu’il ait
jamais prise, car elle lui évite l’hu-
miliation suprême. Il ne faudrait ce -
pendant pas en faire un génie poli-
tique, tant cette décision était iné -
vitable et contrainte, ni un héros
victime d’un injuste acharnement,
tant son quinquennat fut pitoyable,
encore moins un homme d’État in -
spiré par la grandeur d’âme et la
dignité. Ce qu’il faut surtout retenir,
c’est qu’après Duflot, Sarkozy, Jup -
pé, c’est une autre figure de l’esta-
blishment qui quitte la scène, sous
la pression d’un peuple qui en a
assez de la langue de bois, du car-
riérisme, du politiquement correct,
des promesses utopiques, et du
décalage patent entre les paroles
bienveillantes et les actes intéres-
sés. Mais il en reste encore beau-
coup, de ces « élites », à disquali-
fier. Gageons que les législatives du
printemps 2017 en seront l’occa-
sion. François Fillon, qui ne saurait
s’exonérer complètement du bilan
de ces 40 dernières années tant
décriées, n’échappera à cette purge
que s’il réussit à incarner une véri-
table rupture sincère et ambitieuse.
N’oublions pas qu’il n’a été pour
l’instant que l’exutoire du rejet de
Sarkozy, puis de Juppé.»

<herve.rual@orange.fr>

Hervé Rual

Réformes de Fillon

«La Sécurité sociale ne
remboursera plus à

100 % si le programme de François
Fillon est appliqué. Si on assure sa
maison contre l’incendie, on n’est
pas assuré pour la peinture fanée
des volets, ni pour le caillou qui a
cassé la vitre de la fenêtre. Même
chose pour de nombreux contrats
auto. Apparemment, Fillon reprend
ce principe qu’il faut manier avec
précaution, car une petite maladie
peut générer une grande. Par
ailleurs, la gauche critique la haus-
se de TVA envisagée. Le riche paie,
en effet, la même TVA que le pau -
vre et tous les deux vont donc
payer à l’identique la hausse pré-
vue. C’est vrai et anormal, sauf si
on calcule la TVA pour le train de
vie indispensable d’un célibataire,
d’un couple, d’un couple avec un
enfant, etc., et si on verse une
« allocation TVA » à chaque foyer,
conforme à ce calcul – ce qui exo-
nérera le pauvre de toute TVA. Il y a
longtemps que cette réforme de
bon sens aurait dû être faite.»

<faucounau.expert@yahoo.fr>

Bilan

«F rançois Hollande nous a
égrené la longue liste

des actions qu’il avait conduites
depuis son élection… avant d’arri-
ver à la seule décision qui ne souf-
fre aucune critique : celle de ne pas
se représenter. Il aurait pu essayer
de nous expliquer pourquoi, après
tant de réussites à son actif, il n’es-
timait pas utile de continuer pen-
dant cinq ans de plus. Mais les exé-
gètes se chargeront de le faire à sa
place !»

La Rochelle (17)

Jean-Paul Faucounau

Roger Laroche

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

Votre
opinion

nous
intéresse
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Alternance

«La droite et le centre se
sont donné un cham -

pion pour les présidentielles ; la
division à gauche et le réflexe dit
« républicain » face à Marine Le
Pen lui donnent de fortes chances
d’être le prochain président. L’al -
ternance ne sera pas pour autant
réussie. En effet, le programme de
M. Fillon comporte d’importantes
et nombreuses réformes qui font
peur à une grande partie des
Français, notamment les fonction-
naires, les citoyens de gauche, les
classes populaires et moyennes –
celles-ci craignent le « travailler
plus » et la perte de rembourse-
ments pour les maladies bénignes.
Tous pourraient être amenés à
considérer que leur vote, fondé non
pas sur l’adhésion, mais sur le rejet
de l’autre candidat, ne légitime pas
les réformes libérales – et donc à
estimer justifié un troisième tour
dans la rue. Pour éviter un quin-
quennat à la Chirac, il est indispen-
sable que le candidat Fillon soit
très pédagogue pour convaincre
qu’il « ne cassera pas le modèle
social français », mais, au contraire,
le sauvera ; et que la présidentielle
mobilise fortement l’électorat et
que les législatives lui donnent une
majorité massive. La victoire de la
droite et le redressement du pays
ne sont pas encore assurés !»

<albert-bonnenfant@orange.fr>

Albert Bonnenfant

Chômage

«C e sont les marchés, et
donc les commandes,

qui conditionnent les activités des
entreprises. Avec le développement
des technologies, il faudra de moins
en moins de travailleurs pour pro-
duire davantage et plus diversifié.
Ainsi, M. Hollande n’a-t-il pas réus-
si à inverser la courbe du chômage,
mission devenue impossible. Ses
prédécesseurs avaient contourné la
difficulté en embauchant des fonc-
tionnaires, en allongeant la durée
des études et en finançant le tout
par la dette. Il a bien tenté de sui -
vre leur exemple, mais les finances
publiques étaient exsangues. Pour
poursuivre le socialisme ou com-
munisme bureaucratique ambiant,
Il aurait fallu mettre en route la
planche à billet. La Banque centra-
le européenne ne l’autorise plus.
Même sortis de l’euro, l’intercon-
nexion des monnaies aurait eu le
même effet dissuasif. Il a alors fait
un tout petit pas vers le libéralisme
en vigueur dans les pays anglo-
saxons. Celui-ci conduit à multiplier
les pauvres par une répartition très
inégale du travail. Les taux de chô-
mage y sont bas et le salariat est
remplacé, le plus souvent, par le
travail à la demande. In fine, notre
modèle social doit être changé en
profondeur pour l’adapter aux
réalités du XXIe siècle.»

<xavierdinet@yahoo.fr>

Xavier Dinet

L’islam est plus dangereux que le communisme

Danton disait : « On ne détruit réellement que ce
que l’on remplace. » C’est pourquoi je pense

que l’islam est un totalitarisme beaucoup plus
dangereux que le marxisme soviétique. Ce dernier
s’est – heureusement – terminé, car il n’y a pas de
civilisation durable sans une religion associée.
Or, l’islam, projet politique totalitaire, apporte
avec lui une religion qu’il impose, à l’exclusion de
toute autre, sous peine de sanctions.

A contrario, le marxisme soviétique lui, a prétendu
éradiquer toute religion de la conscience des mal-
heureux qui lui étaient soumis. Et il n’y parvint pas
au fond des consciences. Cet échec a largement
contribué à son écroulement… n

<peydefa@yahoo.fr.>

B. Peyre



Délit d’entrave

«La lutte de Madame
Rossignol, Ministre de

la Famille (?), pour imposer son
délit « d’entrave numérique » –
une « prescription soviétoïde », a
dit un chroniqueur –, a été relayée
le 1er décembre sur France-Info par
une personnalité importante du
Planning familial qui a fait preuve
d’un extraordinaire culot et d’une
propension à mentir ahurissante.
L’IVG? Selon elle, aucun souci à se
faire. Pas de risque de stérilité, pas
de séquelles, pas de traumatismes
psychologiques. À l’en croire, il est
honteux, voire quasiment pervers,
d’user de l’internet pour détourner
de leur projet ces femmes libres de
leur corps qui souhaitent ardem-
ment l’IVG! Dans le n° 482, voici
plus de 10 ans, j’avais déjà évoqué
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« l’idéologie du Planning fami-
lial ». La relecture de cet article à
la lumière de l’actualité démontre
la persistance d’un acharnement
de plus en plus féroce des tenants
du « droit à tuer » – formule rigou-
reusement exacte employée par le
porte-parole des évêques de
France, dont la neutralité trop pru-
dente a fait souvent réagir leur
troupeau. Va-t-on entraver celui-ci,
au risque de nous faire encore
braire ou bêler plaintivement? En
tout cas, comme l’IVG concerne
majoritairement les « Souchiens »,
voilà encore un bon outil pour
favoriser le grand remplace -
ment !»

<carbonniermichel@orange.fr>

Michel Carbonnier

Depuis des mois, et particulièrement
depuis quelques semaines, les candidats

de droite ont multiplié les promesses. Leurs
programmes ont été analysés, disséqués,
commentés par des nuées de journalistes.
De ce vaste pugilat médiatique, François
Fillon sort vainqueur. C’est une bonne chose.
Fillon est un homme sérieux, dont le pro-
gramme est sérieux. Mais, pratiquement, je
dis bien pratiquement, pour ce qui est de la
vie quotidienne, Fillon une fois élu président,
que va-t-il se passer? Pour ma part, je m’in-
terroge.
D’abord, la mentalité profonde du peuple
français est ce qu’elle est. On la connaît.
Depuis 1789 et l’une des révolutions les plus
systématiquement sanguinaires et destruc-
trices qu’ait connues l’humanité, les désord-
res n’ont pas cessé. Ce fut 1815 et la triste fin
de l’épopée napoléonienne avec les soldats
russes et prussiens se saoulant jour et nuit à
Paris. Ce fut la révolution de 1848 et la défai-
te de 1870, avec la Commune de Paris et ses
massacres en 1871, célébrés par Karl Marx et
aussi par la Chine de Mao pendant la révolu-
tion culturelle – comme vient d’ailleurs de le
faire le parti socialiste admirateur des com-
munards. Ce fut la loi de 1905 contre l’Église
catholique et pour la confiscation des biens
du clergé. Ce fut la victoire de 1918 telle-
ment meurtrière qu’elle fut, en réalité, un
désastre dont la France ne s’est jamais rele-
vée. Puis, avec la naissance du bolchevisme
soviétique et sa forte implantation en
France, ce fut une série ininterrompue de
manifestations, grèves, parfois émeutes. Le
Front populaire au pouvoir voulait engager
l’armée française en Espagne aux côtés des
communistes ! Puis, logiquement, ce fut l’i-
gnominieuse défaite de 1940, la guerre civile

qui s’en suivit de 1944 à 1955, la défaite en
Indochine, en Algérie, l’invasion voulue de la
France par des vagues migratoires en grande
partie musulmanes, à tel point qu’on peut
prévoir que, dans deux ou trois décennies, la
religion musulmane pourrait être la premiè-
re de France. En attendant, la menace terro-
riste est partout.
Alors, croyez-vous que, le 7 mai 2017, tout cet
enchaînement va s’arrêter pour laisser la
place à un long fleuve tranquille?
François Fillon aura aussitôt contre lui les syn-
dicats, dont la CGT communiste, qui firent
céder Alain Juppé en 1995, après des mois de
grève et de désordres. Je viens d’entendre un
représentant de ladite CGT assurer que son
syndicat ferait tout pour s’opposer à la
« casse sociale » de Fillon. D’où, à n’en point
douter, des désordres en perspective et peut-
être une grève générale pour commencer.
Je note par ailleurs qu’au fur et à mesure que
cette campagne se déroulait, on parlait de
moins en moins de fiscalité (alors que les
Français sont condamnés à travailler jusqu’au
26 juillet pour l’État) et presque plus d’immi-
gration. Or, l’immigration, c’est quelque
10 millions d’immigrés à 80 % musulmans,
assistés à coups de centaines de milliards
d’euros par an et pratiquement inexpulsables,
plus 3 millions de binationaux, en grande
majorité africains, qui ont tous les droits des
Français, sans pratiquement en avoir les
devoirs. Le seul droit d’asile pour les 100000
demandeurs en 2016 coûtera au contribuable
un milliard d’euros, à la satisfaction des asso-
ciations qui militent pour l’invasion de la
France et qui n’en sont pas moins subvention-
nées par l’État.
Compte tenu du droit du sol, avec cette poli-
tique-là, à ce rythme-là, la France comptera

25 millions d’immigrés en 2060 et sans doute
10000 mosquées. Faut-il rappeler à ce propos
qu’une dame, ancienne parlementaire bien
connue en Île de France, dont on disait hier
encore qu’elle pourrait être le Premier minis-
tre d’Alain Juppé, a déclaré soutenir la mos-
quée de Paris après que fut égorgé le Français
Hervé Gourdel par l’État islamique en Algérie,
alors qu’un parlementaire, centriste celui-là, a
avoué avoir caché à ses électeurs le finance-
ment de la mosquée par la ville dont il est
maire? N’a-t-on pas dit aussi que les imams
des nombreuses mosquées de France, dont
celle de Bordeaux, avaient invité à voter pour
Alain Juppé le 27 novembre dernier?
Le socialisme au pouvoir depuis 2012 a tout
aggravé: et l’invasion migratoire, et le chô-
mage, et la dette qui fait que la France est à
la merci des prêteurs arabes et chinois – une
dette de 2274 milliards d’euros à ce jour, soit
34000 euros par Français, nouveaux-nés com-
pris. Un bilan très satisfaisant a déclaré
François Hollande, le 1er décembre. Un bilan
qu’il lègue avec une fierté sans pareille à son
successeur. Celui-ci, à qui l’on souhaite bien
du courage, aura à diriger un pays administré
par 85 codes, 400000 normes, 10500 lois,
127000 décrets, 618384 élus et 6 millions de
fonctionnaires qui travaillent assidûment
avec 26 % d’absentéisme!
Et vous croyez que François Fillon va pouvoir
abattre tous ces murs, nettoyer les écuries
d’Augias et faire en sorte que la France, enfin
préservée des « valeurs républicaines », rede-
vienne la France? Je le souhaite vivement,
mais permettez-moi de dire que j’ai des dou-
tes! n

Christian Lambert

Fillon pourra-t-il appliquer son programme ?

Frexit

«L e Front national propo-
se dans son program-

me le « Frexit ». Je n’y suis pas, a
priori, opposé, mais, actuellement
dans une France quasi-moribonde,
et une Europe qui ne vaut guère
mieux, est-ce le bon moment de
tenter cette aventure? Je ne le
pense pas. Il me semble préférable
de commencer par diminuer la
dette abyssale de 2000 milliards
d’euros, de réduire le déficit bud-
gétaire, de faire baisser le chôma-
ge… M. Fillon nous a présenté un
programme qui, s’il le mène à
bien, devrait résoudre une grande
partie de nos problèmes actuels.
Cela permettra alors à la France de
redevenir forte et puissante et, à ce
moment-là, pourquoi ne pas tenter
le Frexit ? De plus, cela nous per-

met, entre-temps, de voir comment
va évoluer le Brexit de nos voisins
anglais.»

<jean-ebles_dussel@orange.fr>

Démission ?

«E t si M. Hollande posait
son premier acte de

courage, en mettant fin à son man-
dat? Il est évident que tous ces
jours qui passent et n’en finissent
pas, profitent au FN. Mais c’est
peut-être ce que préfèrent les
socialistes pour tenter de se don-
ner raison…»

<allin.jean-claude@orange.com>

Jean-Ebles d’Ussel

Jean-Claude Allin



GONE > TF1, RTL Group et
NBC Universal se sont asso-
ciés pour produire la série
policière « Gone » (12 épi-
sodes). Au total, la série
devrait coûter autour de
35 millions de dollars (3 mil -
lions par épisode).

TV5 > Le groupe TV5 Mon -
de, chaîne francophone dif-
fusée dans le monde entier,
a dépensé 9 millions d’euros
en 2015 et 2016 pour faire
face à des attaques informa-
tiques.

TÉLÉVISION > En novemb-
re, l’audience de la plupart
des chaînes historiques a
décliné : TF1 est tombée à
20,4 % de part d’audience,
France 2 à 12,4 % et M6 est
repassée sous la barre des
10 %.

LES JOURS > Le site d’infor-
mation « Les Jours », fondé
par d’anciens journalistes de
« Libération », s’est lancé en
2015, à la suite d’une campa-
gne de financement participa-
tif : le projet avait reçu
80000 euros, alors que les ani-
mateurs n’en recherchaient
que 50000.

NETFLIX > Au troisième tri-
mestre, le leader mondial de
la vidéo à la demande, Net -
flix, a convaincu 3,5 millions
de nouveaux abonnés. Cela
porte à 87 millions le nombre
de ses utilisateurs.

RÉSEAUX > Selon le site
américain Buzzfeed, les 20
histoires fausses les plus dif-
fusées sur Facebook lors de
la campagne présidentielle
aux USA ont été partagées
et commentées plus de 8,7
millions de fois. Dans le mê -
me temps, les 20 articles les
plus diffusés de la presse
« sérieuse » n’ont été parta-
gés et commentés que 7,4
millions de fois.

ÉDITION > Le Salon du
livre et de la presse jeunes-
se, à Montreuil, a réuni 450
exposants et plus de
160000 visiteurs.

Société
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Général (2S)
<delbosco@sfr.fr>

Roland Dubois

Rétablir le service ou
réformer l’Éducation ?

J
’ai vécu, encore en activi-
té, l’agonie du service
militaire. Prétendument
universel, il était, au fil

des ans, devenu très inégalitai-
re. Les exemptés étaient légion.
Le soi-disant brassage social
n’existait plus.
Cette armée, de conscription
pour environ deux tiers de ses
effectifs, aurait-elle été efficace
en temps de guerre?
Quelques régiments étaient
composés de militaires profes-
sionnels. Mais c’était la minori-
té. Les effectifs de toutes les
autres formations étaient à base
d’appelés du contingent (sauf
une majorité des cadres et
quelques engagés militaires du
rang), dont le recrutement avait
lieu tous les deux mois, et obli-
geait à un incessant travail de
formation de base (les « clas-
ses »). L’entraînement opéra-
tionnel était, lui, assez modeste
et de plus en plus incomplet au
fur et à mesure que la durée du
service se réduisait.
Dans les dernières années, la
durée du service était de 10
mois, dont environ 2 mois d’ab-
sence (permissions, etc.). Alors,
non, l’armée n’était pas globa-
lement opérationnelle.
Ce sont toutes ces insuffisances
qui ont plaidé pour la dispari-
tion d’un système devenu
inégalitaire, cher, finalement
peu efficace et qui ne permettait
pas les engagements extérieurs
avec la souplesse nécessaire.
À chaque fois que l’échec pa -
tent de l’Éducation nationale
dans la formation de nos jeunes
revient sur le devant de la
scène, on retrouve des vertus au
service militaire que M. Chirac a

supprimé d’un trait de plume il y
a 20 ans, sans même un vote de
l’assemblée.
Quand tout va mal, on retrouve
donc des vertus aux armées,
qu’on ignore le reste du temps.
Si on reparle du service militaire
maintenant, c’est uniquement
parce que l’on compte sur l’ar-
mée pour pallier l’incurie de
notre système éducatif qui
instruit mal et qui n’éduque plus
parce que, depuis des décen-
nies, on l’a laissé aux mains d’i-
déologues acharnés à la des-
truction de notre société et de
notre civilisation.
Pourtant, je rappelle qu’un sol-
dat est fait pour faire la guerre,
et pas pour autre chose.
D’ailleurs, les coûts et les délais
seraient exorbitants pour un
résultat attendu plus que dou-
teux. Les chiffres évoqués sont
au minimum de 3 à 5 milliards
par an (et, à mon avis, ils sont
minorés), qu’il faudrait ajouter
au budget de la défense car il ne
saurait être question de ponc-
tionner ces sommes sur les mai-
gres ressources de nos forces ré -
ellement opérationnelles.
Pour quelle durée de service?
On lance des chiffres au hasard :
3 mois, 6 mois. Pour faire quoi ?
Quelle population serait concer-
née? Tous les jeunes? 750000
par an? Si cela ne s’adresse
qu’aux volontaires, à quoi cela
servirait-il ? Recruter ceux qui
posent le moins de problèmes?
Ou, au contraire, ceux qui n’au-
ront même plus besoin d’aller
chez Daech pour apprendre à
manier une arme?
Quitte à rétablir un service
national, on peut penser à la
création d’une garde nationale.

Les besoins existent dans le
contexte de menace terroriste
actuel. En outre, voilà une solu-
tion qui fait révolution et répu-
blique en péril ! Elle plaira à
beaucoup. Elle est soutenue par
des députés de tous bords.
Pour l’instant, on compte sur-
tout, si j’ai bien compris, sur les
réservistes. Mais, depuis la sup-
pression du service militaire, ils
sont très peu nombreux. En
outre, sauf pour ceux qui sont à
l’âge de la retraite, donc moins
« intéressants », ces personnes
ont un travail, et il n’est jamais
simple, sauf cas particuliers,
dans un pays aussi peu « cito -
yen » que le nôtre, de trouver
des accommodements avec les
employeurs.
Les moyens sont inexistants. La
formation nécessiterait, dans le
meilleur des cas, des années.
On voit donc bien que cette
forme de service militaire ne
peut pas concerner la totalité
d’une classe d’âge, qu’elle aura
aussi un coût, mais qu’en revan-
che, on peut en attendre une
certaine efficacité opérationnel-
le, sur le territoire national, dans
le contexte d’insécurité que
nous connaissons.
Mais on ne fera pas l’économie
d’une remise au pas du ministè-
re de l’Éducation nationale. Là
est la solution. Pas dans l’illu-
sion que l’armée peut se voir
confier la mission de combler
des lacunes qu’on continuera à
tolérer par ailleurs parce qu’on
a peur de la corporation. n
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Retrouvez la version
intégrale de cet article
sur notre site internet

<www.les4verites.com>.



RÉFORMETTE «On a fait
quelques « réformettes »
allant dans le bon sens,
mais qui restent très loin de
la thérapie de choc in -
dispensable pour relancer
l’économie.»

MARC TOUATI, ÉCONOMISTE

ESQUIVE «Les socialistes
ont l’art d’esquiver les vraies
questions pour mettre de
faux problèmes à la place.»

BRUNO LE MAIRE, DÉPUTÉ LR

CLIMAT «En sciences, la
vérité n’est pas le fait de la
majorité. L’appel au consen-
sus n’y a pas sa place!»

STANISLAS DE LARMINAT, ESSAYISTE

LOI TRAVAIL «Les seuls qui
ont combattu la loi Travail
sont les fonctionnaires qui n’y
sont pas soumis et ont peur
de perdre leurs privilèges.»

ÉRIC VERHAEGHE,
ANCIEN HAUT FONCTIONNAIRE

UE «Nous n’avons pas encore
refermé le livre de l’Union
européenne, mais il existe
pour la Turquie de nombreuses
alternatives.»

RECEP TAYYIP ERDOGAN,
PRÉSIDENT TURC

INSTITUTIONS «Ma concep-
tion des institutions, c’est l’en-
gagement et la loyauté.»

MANUEL VALLS

LIBERTÉ «Il y a un risque,
face au débat avec l’islam,
pour la liberté religieuse :
c’est qu’une partie de la socié-
té française, rejetant l’islam,
en conclue qu’il faut rejeter
toutes les autres religions.»

FRANÇOIS FILLON

INDÉPENDANT «Il y a toute
une génération pour laquelle
le travail indépendant va être
sa réalité. Notre système
n’est absolument pas organi-
sé pour ça.»

N. KOSCIUSKO-MORIZET, DÉPUTÉ LR

ÉLUS «95% des élus locaux
sont des gens très sérieux,
très bons et qui ont des résul-
tats.»

JEAN-PIERRE GORGES, DÉPUTÉ LR
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La réalité de Castro
et l’hommage de Taubira

S
i l’on veut juger de la
valeur des premières
informations à chaud
que nous dispensent

les médias à l’annonce de la
mort de Fidel Castro, nous som-
mes abasourdis – et le mot est
faible – par la banalité des com-
mentaires qu’elle a provoqués
de leur part.
Il était pourtant patent que
Castro était en fin de vie et il
n’eût pas été inutile dans tous
les services de revoir l’histoire
pour disposer d’un document
« prêt à être publié ». Ce docu-
ment aurait fait la part belle aux
épisodes essentiels de sa magis-
trature suprême.
Le lendemain de cette mort, j’ai
prêté pendant plusieurs heures
une oreille attentive aux réac-
tions médiatiques provoquées
par sa mort.
À part les lieux communs rap-
portés au fil des ans, du niveau
de radio-trottoir, nul n’a encore
parlé de l’essentiel qui aurait pu
aboutir à une troisième guerre
mondiale : sa mise à la disposi-
tion des Russes du territoire de
Cuba pour y installer des fusées
qui auraient pu atteindre les

États-Unis et l’auraient peut-
être fait si Moscou n’était pas
déjà en état d’infériorité tech-
nique en la matière face aux
USA!
Cela se passait le 14 octobre
1962.
Des avions espions américains
avaient découvert que l’armée
soviétique était en train d’instal-
ler des fusées nucléaires sur l’île
castriste, à moins de 200 km de
leurs côtes. 5 batteries de missi-
les y étaient prêtes à tirer. Le
22 octobre, le président améri-
cain John Fitzgerald Kennedy
exigea qu’elles soient immédia-
tement retirées en menaçant
Moscou d’une frappe atomique.
Khrouchtchev, devant la réalité
de la menace, se résolut à
obtempérer.
C’est de ce fou donc que Ma -
dame Taubira et Jack Lang ont
fait un éloge chaleureux récem-
ment, pour vanter l’énergie qu’il

a déployée pour débarrasser son
pays de la dictature.
Nos anciens ministres socialistes
tiennent donc pour rien le fait
que la dictature de Castro fut
pire que celle qu’il a éliminée au
prix de milliers de morts – dont
une bonne part purement et
simplement fusillés.
Ils oublient aussi les raisons qui
amenèrent les Américains à éta-
blir un blocus économique sur
Cuba.
C’est grâce à d’incroyables
hasards et au sang-froid de per-
sonnalités exceptionnelles, célè-
bres ou anonymes, que la troi-
sième guerre mondiale n’a pas
éclaté en octobre 1962.
Mais c’est surtout grâce à la
décision de Khrouchtchev d’aller
à Canossa devant la réalité de la
menace américaine : soixante
B52 bourrés de bombes thermo-
nucléaires tournaient autour de
la Russie… n

Si
c

InternationalInternational
Neuilly sur Seine (92)

René Crignola

Le protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession du
Monténégro, adopté le 1er décembre à l’Assemblée nationale,
est inutile, sauf à considérer que les 1800 hommes de l’armée
monténégrine sont indispensables à l’Alliance Atlantique – ce
qui est simplement ridicule.
Mais cette accession du Monténégro est directement contraire
à nos intérêts, car l’OTAN est d’abord une organisation poli-
tique sous logiciel américain. C’est ainsi donner un blanc-seing
à l’influence de Washington sur l’Europe.
Il est curieux de constater que le Monténégro accède à l’OTAN
avant même son entrée dans l’Union européenne. Cela en dit
long sur la volonté de nos partenaires de prendre en main leur
défense et leur destin !
De plus, cette accession à l’OTAN est une pierre supplémentai-
re soutenant la volonté de certains pays européens et des
États-Unis de reconstituer un bloc face à Moscou, comme au
bon vieux temps de la guerre froide.
Soulignons enfin la situation interne du Monténégro, champion
de tous les trafics.
L’accession de cet État dans l’OTAN est une faute géostraté-
gique !

Jacques Myard – Député-maire de Maisons-Laffitte (78)

Le Monténégro dans l’OTAN

« Il aurait fallu une candi-
dature souverainiste à la
présidentielle, mais il n’y a
malheureusement pas de
crédibilité. »

Lionnel Luca, député LR

Souverainisme

« Quand un monde se ter-
mine, le nouveau est plein
d’opportunités. »

Marc Touati, économiste

Opportunité
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