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POUR UNE EUROPE DES PROJETS

Longtemps militant au Mouvement Européen,  aujourd'hui âgé, je m'adresse ici en
priorité à des jeunes en les invitant  à reprendre et à promouvoir avec enthousiasme le
grand projet porteur d'espérance de l'union des peuples d'Europe et du monde,  tel
qu'il a été initié par Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, le 9 mai 1950.

En effet depuis cette déclaration du 9 mai, qui fut aussitôt soutenue par le chancelier
allemand Konrad Adenauer,  et  qui  fut  à  l'origine de l'actuelle  Union européenne,
nous avons été nombreux à croire que nous allions construire les Etats-Unis d'Europe,
avant-garde  des  Etats-Unis  du  monde  :  vaste  ambition  qui  semble  aujourd'hui
totalement utopique !  
Pourtant tout reste possible pour vous et pour votre génération. Alors ayez  confiance
en  votre  avenir  et  en  celui  de  l'humanité  !  Car  nous  ne  sommes  qu'à  l'aube  de
l'histoire humaine.
Certes les défis que vous aurez à relever sont immenses. Mais pour chacun d'entre
eux  des  solutions  réalistes  sont  envisageables.  Je  les  ai  résumées  dans  une
bibliographie commentée dont voici la présentation.

Oui, le réchauffement climatique pourra être stoppé, nous disent des milliers de
chercheurs, et cela grâce à la mise en oeuvre au niveau européen et mondial de
trois objectifs étroitement liés : énergies renouvelables, efficacité, sobriété. P 2

Oui, l'agriculture bio pourra nourrir tous les européens et tous les terriens, nous
disent les agronomes. P 3

Oui, une nouvelle politique migratoire européenne pourra  allier la solidarité et
le réalisme. P 4

Oui, l'Europe de la Défense,  fondée sur une étroite coopération des Défenses
Nationales,  pourra enfin devenir  une réalité. P 7

Oui, les européens pourront assumer la révolution de l'intelligence artificielle. en
se libérant ainsi de la domination américaine et chinoise. P 12

Oui,  la zone euro pourra être renforcée et démocratisée, dans le cadre d'une
économie de marché alliant l'efficacité et la justice sociale. P 16

Oui,  l'Union européenne pourra devenir l'avant-garde d'une Union mondiale
fondée sur l'autonomie et sur la coopération de tous les peuples. P 21

Oui,  vous  aurez  à   affirmer  nos  valeurs  communes,  face  au  défi  de
l'obscurantisme et du fanatisme. P 24
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Oui,  le réchauffement climatique pourra être stoppé, nous disent des milliers de
chercheurs, et cela grâce à la mise en oeuvre au niveau européen et mondial de
trois objectifs étroitement liés : énergies renouvelables, efficacité, sobriété.

Car la lutte contre le réchauffement climatique ne peut prendre tout son sens qu'à  un
niveau au moins européen. A cet égard le green deal européen (site Web), proposé
par la Commission européenne en décembre 2019, est un projet ambitieux, fondé sur
la réduction de 50 à 55%  des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, pour arriver
à zéro carbone en 2050.
Deux questions nécessiteront des débats argumentés en ce domaine.

D'abord,   pourra-t-on  se   passer  de  l'énergie  nucléaire  d'ici  2050,  du  moins  en
France ?  
Pour Jean-Marc Jancovici, qui se déclare écologiste et pronucléaire dans l'un de ses
livres  (Dormez  tranquilles  jusqu'en  2100),  ce  sera  impossible.  Mais  pour  les
spécialistes  de  l'association  négaWatt  (site  Web),  l'objectif  de  100%  d'énergies
renouvelables en 2050 pourra être atteint, à condition de l'associer étroitement à deux
autres objectifs, efficacité et sobriété.

Deuxième question, la plus importante : comment financer la transition énergétique
quand on constate que les Etats européens sont très endettés, excepté l'Allemagne ?
La  fondation  Nicolas  Hulot  (site  Web)  estime  nécessaire  pour  l'UE  un
investissement  chaque  année  de  300  milliards  d'euros,  dont  60  milliards  pour  la
France : nous en sommes loin dans les projets actuels de la Commission européenne.

En fait, pour une majorité d'économistes, seule une   taxe  carbone élevée  pourra
rendre  compétitives  les  énergies  renouvelables,  ce  qui  impliquera   des  mesures
compensatoires pour les revenus modestes. 
Il faudra aussi élargir cette taxe à tous les transports, notamment aériens,  et l'attribuer
effectivement à la transition énergétique.
Mais là encore cette taxe carbone ne pourra être efficace qu'au niveau européen et
mondial. Cela doit être  pour vous un objectif essentiel, bien expliqué par un article
sur internet, Comprendre la taxe carbone en huit questions. Le Monde.

En tout cas vous aurez à éviter le ton lugubre et le discours catastrophiste de certains
écologistes comme Yves Cochet. L'ancien ministre de l'écologie se montre d'ailleurs
finalement plutôt optimiste dans son livre (Devant l'effondrement), car il prévoit la
disparition de seulement la moitié de l'humanité dans un avenir proche : à tant faire,
pourquoi  ne  pas  envisager  plutôt  une  poignée  de  survivants,  par  exemple  en
Nouvelle-Zélande, là où les nuages radioactifs risquent d'être le moins présents ?

Bien sûr notre espérance doit être lucide. Alors reconnaissons avec le sourire que ça
va mal, que vous risquez de finir grillés sur des terres désertiques ou noyés sous les
flots  montants des océans, ou encore victimes de famines et d'épidémies géantes, 
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sans oublier  une guerre nucléaire devenant dévastatrice  pour la  majeure partie de
l'humanité.
Oui, tout cela peut arriver. Mais la mobilisation des jeunes au niveau mondial est un
signe  encourageant.  Certes  vous  aurez  à  fonder  votre  action  sur  des  données
scientifiques incontestables, notamment celles établies par les milliers de chercheurs
du Giec (site Web). 
Vous aurez ainsi à promouvoir un projet rationnel se situant à l'opposé d'un dogme
religieux,  d'un  culte  de  Gaïa,  la  Terre-Mère,  comme  on  le  trouve  chez  certains
écologistes. Mais ce projet doit aussi devenir la source d'une adhésion fervente, en
faisant de vous les membres d'une même Terre-Patrie.

Oui,  l'agriculture bio pourra nourrir tous les européens et tous les terriens,
nous disent les agronomes.

40% du budget européen est consacré à la PAC, la politique agricole commune (site
Web) : un budget qui ne représente cependant que 1% des budgets nationaux (PIB, ou
Produit intérieur brut : production de richesse annuelle d'un pays). Aux Etats-Unis les
dépenses du budget fédéral représentent 24% du PIB.
Retenez bien ces deux chiffres, 1% et 24%, car tout y est dit sur la puissance des
Etats-Unis et sur  l'impuissance actuelle de l'Europe. Certes les Etats nationaux ne
sont pas près de mettre en commun leurs ressources budgétaires. Mais il sera possible
de contourner l'obstacle en organisant des projets européens financés par un certain
nombre d'Etats.

Aujourd'hui la PAC est critiquée, car elle continue à financer une agriculture fondée
sur  l'utilisation  massive  des  engrais  chimiques  et  des  pesticides  Certes  cette
agriculture a prouvé son efficacité, mais elle montre désormais ses limites : pollution
et épuisement des sols, utilisation sans cesse accrue des ressources naturelles.

En fait,  nous disent les agronomes,  l'expérience prouve que l'agriculture bio, sans
engrais et sans pesticides, et aussi sans labours, peut obtenir les mêmes rendements
que l'agriculture actuelle. 
Mais le passage à l'agriculture bio aura un coût élevé, d'où la nécessité d'une vraie
concertation  des  pouvoirs  publics  avec  les  syndicats  agricoles  :  une  concertation
destinée  à  assurer  la  transition  écologique,   notamment   grâce  à  des  mesures  de
formation et d'accompagnement des agriculteurs. 

En tout cas on ne pourra pas nourrir les dix milliards de terriens prévus pour 2050
sans limiter fortement l'élevage qui accapare aujourd'hui 80%  du maïs et du soja
produits dans le monde.
C'est pourquoi, nous disent les agronomes, nous devrons  limiter notre consommation
de  viande  rouge,  en  libérant  ainsi  la  production  de  céréales  destinée  à  notre
alimentation.
Je vous invite également à utiliser et à soutenir les circuits courts entre producteurs et 
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consommateurs,  appelés  à  se  développer  au  cours  des  prochaines  décennies.  Car
aujourd'hui l'agriculture bio  représente seulement  7% des terres cultivées en France,
et elle ne pourra prendre son essor que dans le cadre de circuits courts capables de
marginaliser  progressivement  la  grande  distribution,  et  surtout  les  firmes
agrochimiques. 
Car  ces  firmes  produisent  notamment  les  pesticides  néonicotinoïdes,  principaux
reponsables  de  la  disparition  des  insectes  et  des  oiseaux.  Il  faut  lire  à  ce  sujet
l'enquête  rigoureuse   de  Stéphane  Foucart,   Et  le  monde  devint  silencieux.  Ce
journaliste  au  Monde  y  révèle  d'une  façon  frappante  comment  les  firmes
agrochimiques ont réussi à escamoter leur responsabilité première dans ce désastre
écologique.

Enfin, il y a autour de vous des personnes qui ne peuvent se nourrir qu'avec l'aide des
Restos du cœur, du Secours populaire, du Secours catholique, etc (sites Web). Ces
associations  manquent de bénévoles. Alors pourquoi ne pas participer de temps en
temps à l'une d'entre elles ? Car aucun discours ne peut remplacer la rencontre avec
les plus démunis.

J'ajoute que la question de l'eau potable et d'assainissement est  aussi importante que
celle de l'agriculture. Car aujourd'hui deux milliards de personnes n'ont pas accès à de
l'eau potable (et 800 millions de personnes souffrent de la faim). C'est pourquoi la
question de l'eau doit devenir prioritaire autant pour les pouvoirs publics que pour
vous, citoyens du monde. Il s'agit en effet d'un défi planétaire, comme celui de la
faim zéro.
Ce double défi a été bien analysé par deux spécialistes,  Bruno Parmentier (Faim
Zéro), et Gérard Payen (De l'eau pour tous !). Ce dernier a dirigé Suez, groupe privé
de gestion de l'eau,  la question n'étant pas à ses yeux la  gestion publique ou privée
des eaux, mais celle d'une bonne politique des pouvoirs publics dont les gestionnaires
ne sont que des exécutants : affirmation qui doit être l'occasion de débats argumentés.

Je  vous  cite  encore  un  petit  livre  de  Marc  Dufumier,  50  idées  reçues  sur
l'agriculture  et  l'alimentation, car  c'est  un  guide  précieux,  autant  pour  le
consommateur que pour le citoyen.

Oui,  demain  une  nouvelle  politique  migratoire  européenne  pourra  allier  la
solidarité et le réalisme.

Là va se jouer en priorité l'avenir de la France et de l'Union européenne. Car l'arrivée
au pouvoir de partis nationalistes d'extrême-droite me semble désormais un  risque
majeur,  notamment  en  France  et  en  Italie,  et  cela  d'abord   faute  d'une  politique
migratoire fondée sur une vraie coopération euro-africaine, sur un contrôle efficace
des flux migratoires, et  sur une intégration effective des immigrés.
En  fait  il  y  a  aujourd'hui  un  large  consensus  pour  reconnaître  que  la  question
migratoire est liée à celle du développement des économies africaines dans le cadre 
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d'Etats de droit.
J'aborde ici seulement la question de la coopération avec l'Afrique subsaharienne.   
A  cet  égard  deux livres  me  semblent  une  bonne introduction  à  cette  question  si
difficile : ceux de Stephen Smith (La ruée vers l'Europe. La jeune Afrique en route
pour le vieux continent), et de  Kako Nubukpo (L'urgence africaine Changeons le
modèle de croissance !). 
Premier  constat  commun aux deux auteurs :  l'Afrique  va devoir  faire  face  à  une
pression démographique sans précédent, en passant de 1,25 à 2,5 milliards d'habitants
en 2050, face à 515 millions d'européens vieillissants. 
L'un et l'autre auteurs s'accordent également pour souligner que ce ne sont pas les
africains les plus pauvres, mais ceux qui ont déjà un certain niveau de vie qui risquent
de vouloir partir de leurs pays au cours des prochaines décennies, d'où ce paradoxe :
l'aide  au  développement  favorise  les  mouvements  migratoires,  du  moins  dans  un
premier temps.
Du coup pour Stephen Smith, qui fut journaliste à Libération, puis  au Monde,  et qui
connaît bien l'Afrique, les flux migratoires africains risquent de se transformer en
ruée vers l'Europe quand l'Afrique, notamment subsaharienne, va émerger réellement.

Mais pour Kako Nubukpo, économiste africain qui fut ministre d'un gouvernement
togolais, cette thèse est inutilement alarmiste. 
Car les subsahariens, les peuples vivant au sud du Sahara, qui représentent 1% de la
population européenne, ne pourraient en représenter tout au plus que  2 à 3% en 2050,
selon certains démographes.
En ce sens Kako Nubukpo souligne à juste titre que l'aide au développement doit être
fondée sur un devoir de solidarité et non sur la peur des migrants.

Tel  est  bien  l'objectif  des  ONG  engagées  dans  la  coopération  euro-africaine  :
manifester par des actes notre solidarité avec les plus démunis, en organisant et en
soutenant des projets  proposés et mis en œuvre par les africains eux-mêmes.
Car les ONG ont désormais le souci constant d'éviter le piège de l'assistanat, et cela
devra être vrai pour l'ensemble de la coopération euro-africaine.

A cet égard le livre de Kako Nubukpo est significatif.  Pour lui les hommes politiques
africains restent dans l'assistanat. Ils sont incapables de relever les défis actuels, car
«ils ne rendent compte qu'à leurs maîtres occidentaux», et non à leurs populations.
Mais, dit-il, sous la pression de sa jeunesse, «le moment viendra où l'Afrique produira
elle-même ses dirigeants», en se libérant ainsi de la domination occidentale.

En effet Kako Nubukpo se livre, avec d'autres économistes, à une critique vigoureuse
des politiques d'austérité, dites «d'ajustement structurel» imposées aux dirigeants  des
pays africains par le FMI et par la Banque Mondiale. Car pour lui ces politiques sont
un  frein  majeur  au  développement.  De  même  pour  lui  les  pays  de  l'Afrique
francophone ne  pourront  assumer  une  souveraineté  effective  sans  une remise  en
cause de leur franc CFA  lié à l'euro.
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Certes on peut critiquer certaines des analyses de l'auteur, et notament sa  remise en
cause systématique  du néolibéralisme. Car, je le souligne plus loin, l'efficacité de
l'économie de marché n'en reste pas moins un constat face aux économies étatisées.
Mais  sa démarche et celle d'autres économistes africains  devra néanmoins être prise
en compte si on veut  fonder solidement la coopération euro-africaine.

En tout cas les économistes s'accordent pour reconnaître que  l'Afrique pourra assurer
demain sa souveraineté alimentaire, car elle dispose des terres agricoles et de la main-
d'oeuvre  nécessaires.  Pour  cela   les  africains  devront  donner  la  priorité  au
développement  des  petites  exploitations  familiales,  dans  le  cadre  de  marchés
communs assurant la protection de leurs frontières contre les ventes à bas prix des
surplus agricoles des pays occidentaux : protection qui doit aussi permettre de stopper
l'achat massif de terres agricoles africaines par la Chine.

Les centaines de millions de petits paysans qui ne disposent en Afrique que de la
force de leur travail  ne sont  donc pas  condamnés  à  l'exode  vers  d'immenses
bidonvilles ou vers l'Europe. Ils auront à assumer demain l'autosuffisance alimentaire
de chaque village, et aussi de chaque ville, notamment grâce au développement de
l'horticulture urbaine.
Bien  sûr  une  véritable  coopération  euro-africaine  ne  sera  pas  facile  à  mettre  en
œuvre. Elle exigera de votre part  de la générosité, du réalisme, la pleine conscience
de l'ampleur du défi à surmonter, et la ferme volonté d'y faire face.

Ces qualités, je vous invite à les mettre en pratique dès maintenant, en participant à
des ONG comme Action contre la faim ou le CCFD-Terre Solidaire (sites Web).

Je vous invite également à participer à nos associations d'aide aux migrants, comme
France terre d'asile, la Cimade  ou le Secours Catholique-Caritas France  (sites
Web).
Car ce qui compte c'est ce qu'on fait. En France de nombreux bénévoles s'efforcent
d'être fidèles à nos valeurs communes en aidant les migrants à mener une vie digne et
à s'intégrer dans notre pays. 
Si  vous  nous  rejoignez,  vous  découvrirez  d'abord  avec  nous  que  l'accueil  des
migrants doit  être fortement amélioré si  nous voulons rester le pays des droits de
l'homme.
C'est  pourquoi  nos  associations  demandent  une  offre  accrue  de  logements  et
d'hébergements d'urgence pour l'ensemble des personnes à la rue.
Elles demandent aussi la création d'un droit d'asile européen, fondé sur le droit au
séjour et sur le droit au travail pendant la durée de la procédure d'asile.
Elles demandent également la création de titres de séjour stables, le droit pour tous à
la protection santé, l'accès de tous à des formations linguistiques et professionnelles.

A cet égard je vous invite à lire sur internet  les 12 propositions des  Etats généraux
des migrants (site Web) qui réunissent des centaines d'associations et de collectifs 
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d'aide aux migrants. 
Les bénévoles qui s'efforcent d'aider régulièrement des migrants ne peuvent qu'être
d'accord avec l'ensemble de ces propositions, sauf à mon avis avec une proposition
essentielle : «faciliter les migrations en supprimant le renforcement des frontières».

En effet sur cette question  je m'oppose fermement à certains de mes amis bénévoles
en leur disant : à force de refuser l'Europe forteresse, vous finirez par avoir l'Europe
fasciste,  ou  en  tout  cas  une  Europe  qui  cessera  d'être  fondée  sur  nos  valeurs
communes.
Le contrôle effectif des flux migratoires est d'ailleurs aussi un devoir de solidarité, car
son  objectif premier sera  de mettre fin à la dérive mafieuse, aux réseaux de passeurs,
et aux naufrages des migrants en Méditerranée.

C'est pourquoi il sera nécessaire de renforcer fortement  l'agence Frontex, appelée
désormais agence européenne de gardes-frontières et de gardes-côtes (site Web).
Car sa dotation en 2018 d'environ 300 millions d'euros reste très insuffisante. De plus
son organisation reste toujours surtout intergouvernementale et non communautaire,
chaque Etat  gardant  le  contrôle  de ses  frontières.  Du coup,  en dépit  de quelques
avancées,  l'agence  a  comme auparavant  un  rôle  de  surveillance  plutôt  qu'un  rôle
opérationnel.

En fait l'organisation de centres d'accueil des migrants aux frontières de l'Europe pose
des problèmes très difficiles. En effet comment distinguer les demandeurs d'asile des
migrants économiques ?  Et sur quelles bases accepter ou refuser ces derniers, et pour
quels pays ?  Comment maintenir l'espace Schengen  de libre circulation avec des
pays auxquels on ne pourra imposer des quotas d'immigrés ?

En tout  cas il  sera nécessaire  que des associations d'aide aux migrants  comme la
Cimade  soient  présentes  dans  ces  centres  d'accueil  et  puissent  en  garantir  un
fonctionnement à la fois efficace et humaniste : une double exigence dont on doit
mesurer la difficulté quand on s'efforce d'aborder sereinement cette question devenue
trop souvent passionnelle.
Alors les  associations  d'aide aux migrants  vont-elles  reconnaître  la  nécessité  d'un
contrôle effectif des flux migratoires ? Et de leur côté les pouvoirs publics sauront-ils
mener une politique migratoire conforme aux droits de l'homme ?
On en est loin aujourd'hui. Pourtant là va se jouer en partie votre destin et celui de
l'Europe.

Oui, l'Europe de la Défense,  fondée sur une étroite coopération des Défenses
Nationales,  pourra enfin devenir une réalité.

En effet,  pour  la  première  fois  depuis  1949,  la  sécurité  des  européens  n'est  plus
garantie dans le cadre de l'OTAN, c'est-à-dire en fait par la puissance américaine. 
Alors  Trump  va-t-il  faire  mieux  que  Staline  ?  Va-t-il  décider  les  européens  à
promouvoir une Défense autonome ?
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Pour mesurer que seule une Défense européenne pourra faire le poids, voici quelques
chiffres, arrondis pour que vous les reteniez bien :  700 milliards de dollars (budget
militaire des Etats-Unis en 2018), 200  milliards de dollars (budget de la Chine : en
fait  beaucoup  plus,  car  calculé  sans  les  investissements),  58  milliards  de  dollars
(budget de la France), mais aussi plus de 200 milliards de dollars (budgets cumulés
de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne).

Il reste qu'il ne s'agit pas de fusionner ces budgets européens, et à cet égard on ne
devrait  plus  à  mon avis  utiliser  le  terme «d'armée  européenne» pour  réfléchir  au
projet  si  nécessaire  d'une  véritable  coopération des Défenses  Nationales.  Car  une
armée européenne impliquerait une unité de commandement, une fusion des armées
nationales,  et  surtout  un  sentiment  patriotique  qui  reste  aujourd'hui  l'apanage  des
nations.

Par contre la  Fondation Robert Schuman  (site Web) a proposé en octobre 2016,
donc après le Brexit, le projet plus réaliste d'un traité pour la défense et la sécurité de
l'Europe, qui serait signé par la France,  l'Allemagne et l'Angleterre.
C'est également le souhait du président Macron qui prône un traité de Défense et de
sécurité incluant «un Conseil de sécurité européen associant le Royaume-Uni pour
préparer nos décisions collectives».
Bien entendu tous les européens devront être associés à ce projet : un projet dont la
mise en œuvre doit  favoriser l'émergence d'une citoyenneté européenne encore en
gestation.
Une  telle  citoyenneté  peut  cependant  déjà  devenir  la  vôtre,  notamment  si  vous
apprenez à reconnaître qu'il existe une civilisation européenne. Je vous renvoie à ce
sujet  à  mon  document  annexe,  Les  sources  toujours  actuelles  de  la  civilisation
européenne.  
Ce document résume l'histoire de l'Europe jusqu'à Charlemagne, mais bien entendu
vous avez à connaître   tout notre passé européen, et là on se heurte à une difficulté
majeure.
Car dans  une enquête menée dans une  douzaine de pays, on a demandé aux jeunes :
qu'évoque pour vous en priorité le passé de l'Europe ? La réponse a été partout : le
nazisme et la Shoah.
Bien  sûr  il  ne  s'agit  pas  de  vouloir  escamoter  ce  passé  qui  ne  passe  pas,  et  qui
d'ailleurs ne doit pas passer. Néanmoins on ne peut réduire l'histoire de l'Allemagne
à celle des douze années du nazisme, ni non plus l'histoire de l'Europe à ses pages les
plus sombres.
Là se trouve en fait l'obstacle principal pour l'organisation d'une véritable Défense
européenne, impossible sans l'Allemagne, mais également impossible avec elle, du
moins tant que les allemands refuseront toute participation à une force d'intervention
crédible par peur de voir évoqué une fois de plus leur passé nazi.

Cependant de leur côté les français restent  profondément marqués par le désastre de
1940, qui a été sans précédent. Car après les défaites d'Azincourt et de Waterloo, la 
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France avait su retrouver le rôle de premier plan qui fut le sien en Europe et dans le
monde, et cela pendant huit siècles, en fait depuis le règne de Saint Louis (mort en
1270). 
Certes l'épopée gaulliste lui a rendu en partie sa grandeur et son honneur. Mais De
Gaulle fut aussi un génial illusioniste, et lui disparu les français ont dû constater que
leur pays est devenu une puissance moyenne face aux Etats-Unis et à la Chine, d'où
leur projet d'une Europe puissance qu'ils ont été jusqu'ici les seuls à porter, mais que
Trump rend enfin crédible.
La France  a donc eu un grand passé, autant politique que culturel. Alors à vous de
faire  en  sorte  qu'elle  ait  un  grand  avenir,  d'abord  en  mettant  en  œuvre  avec  ses
partenaires européens le projet d'une Europe de la Défense. Car ce  projet a été sans
cesse ajourné depuis  1954, depuis le rejet par l'Assemblée Nationale française du
traité devant créer  la CED (Communauté Européenne de Défense).

En effet on a souvent souligné qu'aucun pays européen ne peut  faire le poids à lui
seul   face  aux  Etats-Unis  et  à  la  Chine,  que  seul  l'exercice  en  commun  des
souverainetés  nationales  permettra  aux  européens  de  retrouver  une  souveraineté
effective.  Alors  comment  expliquer  qu'une  telle  évidence  ne  devienne  pas
mobilisatrice ? 
La  certitude  de  la  protection  américaine  a  joué  un  rôle  primordial,  et  pour
l'Allemagne le poids du passé nazi reste indéniable. 

Il reste que pour une majorité d'européens le projet de Robert Schuman et de Jean
Monnet  a  souvent  pris  le  visage  d'une  bureaucratie  bruxelloise  lointaine  et
répressive : un visage entretenu par des dirigeants nationaux qui ont réussi à mettre
sur le dos de «Bruxelles» des décisions impopulaires prises en fait par eux-mêmes.
Par exemple la nécessité de limiter notre déficit budgétaire, imposée par Bruxelles,
serait bien plus contraignante dans un cadre national.

En  tout  cas  la  coopération  étroite  des  Défenses  Nationales  devra  être  reconnue
comme  nécessaire par tous, d'abord parce qu'elle permettra une lutte plus efficace
contre le terrorisme islamiste, devenu la menace majeure  de notre époque.
Car ne vous faites pas d'illusion : cette menace restera présente pour vous tout au
long de votre vie d'adulte. C'est pourquoi dès maintenant vous devez commencer à
l'affronter,  notamment  grâce  à  une  bonne  connaissance  de  l'islam  et  des  autres
religions.
A  cet  égard  on  ne  peut  que  constater  l'ignorance  du  phénomène  religieux  par
l'ensemble des français, y compris par les élites qui considèrent le plus souvent  qu'il
s'agit d'un phénomène archaïque en voie de disparition.
Je cite dans mon document annexe quelques livres sur le christianisme, et je vous
invite ici à découvrir la civilisation arabo-musulmane en lisant par exemple le petit
livre d'Adrien Candiard,  Comprendre l'islam, ou plutôt pourquoi on n'y comprend
rien.  L'oeuvre  de  Gilles  Kepel  est  aussi  à  connaître,  notamment  Terreur  dans
l'hexagone.
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Adrien Candiard  est comme Gilles Kepel un islamologue (spécialiste de l'islam). Il
est  frère dominicain, membre de l'Institut dominicain d'études orientales au Caire. 
Il montre notamment dans son livre que le salafisme est fondé sur un refus de la
tradition  sunnite,  et  cela  au  nom d'un  retour  utopique  à  l'âge  d'or  des  premières
générations musulmanes, celles des salaf, des pieux anciens. 

En ce sens le salafisme n'est  pas  la vérité de l'islam, comme le souligne Adrien
Candiard en prenant «trois exemples de questions aussi récurrentes que brûlantes» :
l'islam est-il incompatible avec la démocratie ? Peut-on interpréter le Coran ? L'islam
est-il irrationnel ? 
Ces  questions  nous  concernent  tous.  L'auteur  y  apporte  des  réponses  positives  et
nuancées  en  s'appuyant  sur  sa  connaissance  approfondie  d'une  civilisation
musulmane aujourd'hui le plus souvent  ignorée ou caricaturée.

Cependant Adrien Candiard reconnaît aussi l'ampleur du défi posé par le salafisme.
Certes «la grande majorité des salafistes est absolument pacifique. Mais guerrier ou
non, le salafisme crée les conditions intellectuelles  et spirituelles de la violence. Sans
lui,  les  grandes  internationales  djiahdistes  qui  terrorisent  notre  époque  n'auraient
jamais vu le jour».
En ce sens pour l'auteur  la vraie réponse au salafisme ne sera pas  de prôner un islam
«modéré», mais d'opposer à la radicalité des salafistes «une radicalité plus  profonde,
plus authentique», celle d'une tradition musulmane fondée sur la rencontre  de Dieu
dans la prière personnelle et non dans des attentats terroristes. 
Cette tradition, seuls les musulmans sont à même de la promouvoir,  mais il  vous
appartiendra de créer pour eux un climat favorable en ce sens, ce qui est loin d'être le
cas aujourd'hui en France, 
A cet  égard   les  rencontres   interreligieuses  peuvent  jouer  un  rôle  important,  en
contribuant à créer un climat de confiance entre chrétiens, juifs et musulmans. C'est
là l'essentiel, car  s'il est vrai que les trois religions se rejoignent dans une même foi
en un Dieu créateur, l'objectif  de ces rencontres ne peut qu'être limité sur le plan
théologique si leurs participants ne veulent pas tomber dans le relativisme.

Cependant ces rencontres nécessaires ne doivent pas nous rendre naïfs ou aveugles
devant la nature et l'ampleur  de la menace djihadiste, comme ce fut et comme cela
reste souvent le cas des élites en France. 
Par exemple l'appel à la résistance islamique mondiale, résumé par Gilles Kepel dans
son livre déjà cité, est un texte prophétique posté sur internet par le djihadiste Sari en 
2005. 
Ce  texte  prône  la  guerre  civile  en  Europe,  appuyée  par  de  jeunes  immigrés
musulmans  mal  intégrés  et  bien  endoctrinés,  puis  formés  militairement  sur  des
champs de bataille à proximité. Pour le djihadiste c'est par ce biais que s'enclenchera
la dislocation finale de l'Occident, prélude au triomphe mondial de l'islamisme.
Gilles Kepel souligne que ce projet a pu commencer à se mettre en œuvre grâce à
l'apparition concomitante des réseaux sociaux, et aussi grâce à l'émergence  et à la 



P11
décomposition des «printemps islamiques», notamment en Syrie et au Liban.
La  prise en compte de la menace djihadiste  exigera donc des moyens matériels et
humains accrus dans le cadre d'Etats de droit garantissant notre sécurité sans remise
en cause de nos libertés : double exigence  qui doit être reconnue comme impérative,
aussi bien pour la France que pour les pays africains.

Car, souligne Kako Nubukpo avec l'ensemble des analystes,  l'objectif prioritaire pour
les  africains  doit  être  la  reconstruction  ou la  consolidation  d'Etats  de  droit  enfin
capables d'organiser des forces d'intervention crédibles, ce qui n'est toujours pas le
cas à l'heure actuelle : d'où la nécessité  de l'intervention française au Mali.   
En effet cette intervention a évité et continue d'éviter la formation d'un Etat islamique
au cœur de l'Afrique. 
En ce sens c'est bien la sécurité des français et des autres pays européens qui est ainsi
assurée  par  l'armée  française,  notamment  en  coopération  avec  les  contingents  de
l'ONU et des 5000 hommes du G5 Sahel, regroupant les cinq pays de cette région.
Il reste que  les africains devront assurer progressivement leur sécurité, le soutien de
la France et d'autres pays devant devenir  de plus en plus logistique (en matériel, en
formation, en financement).
Mais ce soutien risque de rester limité tant que les français et les autres européens ne
se décideront pas à consacrer   2% de leur PIB à leur Défense, un objectif officiel
atteint nulle part.

Cependant  en définitive l'objectif  le  plus important  en ce domaine  sera  d'intégrer
pleinement  les jeunes français de culture musulmane dans la communauté nationale. 
A cet égard   il faut rappeler une fois de plus  que seuls des professeurs expérimentés,
manifestant leur bienveillance par une très grande fermeté, participant à des équipes
éducatives dynamiques pratiquant des pédagogies adaptées, et pouvant compter sur le
soutien  sans  faille  de  leurs  directions,  seront  capables  de  relever  le  défi  devenu
majeur d'une jeunesse souvent en sécession dans les quartiers difficiles.

En fait tous  les professeurs du public et du privé sous contrat ont pour objectif de
développer la liberté de conscience et  l'esprit critique de leurs élèves, qui ne sont
jamais des acquis. Pour nous tous la liberté de conscience, fondement de la laïcité, se
forge dans une lutte vigilante contre la tentation du sectarisme et du renoncement.

Il reste que si une Europe de la Défense doit permettre une lutte mieux coordonnée
contre le djihadisme, son objectif  primordial sera  de réaffirmer la présence des pays
européens    partout dans le monde et  d'abord en Afrique et au Moyen-Orient.

Quelle humiliation en effet pour nous européens, et en particulier pour nous français,
de constater que Poutine est devenu le maître du jeu au Moyen-Orient, que Trump
nous tourne le dos en multipliant ses tweets inquiétants ou injurieux, tandis que Xi
Jinping  promeut tranquillement   une politique de plus en plus  impérialiste !

Alors oui, que  l'Europe de la Défense devienne enfin  celle de notre fierté retrouvée !
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Oui, demain les français et les autres européens pourront assumer et développer
la révolution de l'intelligence artificielle.

Pour certains spécialistes il serait trop tard, vous seriez condamnés à subir toute votre
vie la domination des Gafam  et de la Silicon Valley. Mais d'autres chercheurs en IA
(Intelligence artificielle) affirment le contraire.
Car nous avons en Europe les moyens humains et techniques qui nous permettront de
nous  affranchir  de  la  domination  américaine,  et  désormais  chinoise.  Pour  cela  il
faudra d'abord assurer dans un cadre européen les investissements nécessaires, en les
attribuant et en les évaluant d'une façon rigoureuse.
En fait les pays européens ont déjà beaucoup dépensé dans ce domaine, mais une fois
de plus en ordre dispersé, et sans les modes d'attribution très stricts qui sont ceux des
américains.
En tout cas, si vous voulez redevenir maîtres de votre destin, la priorité pour vous
sera d'assumer la révolution de l'intelligence artificielle : une révolution dont tous les
citoyens sont appelés à comprendre les enjeux. En ce sens il sera aussi important pour
vous de croire au grand avenir de cette révolution que d'en reconnaître les limites.

Je vous invite donc, en tant que simple citoyen, à une brève réflexion sur ce thème en
m'appuyant d'abord sur  le numéro 199 Hors Série de la revue Sciences et Avenir,
L'intelligence artificielle en 50 questions  (septembre 2019). Si vous ne pouvez pas
vous procurer ce numéro, vous trouverez aussi une bonne définition de l'IA  en lisant
sur internet un aperçu du livre de Serge  Abiteboul et Gilles Dowek,  Le temps des
algorithmes.
En lisant ces textes on découvre d'abord que le terme IA «désigne un certain type de
programmes informatiques qui permettent de simuler des capacités humaines comme
la perception  et la reconnaissance de formes, d'images, de sons». 
La  technique  d'IA  la  plus  répandue  aujourd'hui   est  le  «machine  learning»,  ou
apprentissage automatique. Il consiste à traiter des masses grandisantes de données,
les big data, grâce à des algorithmes.
Un algorithme n'est rien d'autre qu'une recette : la recette du boulanger pour faire
cuire du pain est un algorithme. En IA, l'algorithme est  une suite d'instructions très
précises destinées à transformer les données brutes en résultat.

Nous  devons  donc  reconnaître  avec  Cathy  O'Neil,  spécialiste  en  IA,   que  «les
algorithmes deviendront dans les années à venir de plus en plus omniprésents». C'est
pourquoi «nous devons exiger que les systèmes garantissant  leur responsabilité se
généralisent aussi». 
Pour les spécialistes  son livre,  Algorithmes, la bombe à retardement  est l'une des
meilleures critiques actuelles de l'IA.
L'auteur montre en effet,  avec de nombreux exemples,  que faute de «feed-back», de
remontée d'information pouvant alerter le statisticien lorsqu'il s'égare, les algorithmes
continuent souvent de produire des analyses erronées et préjudiciables, sans jamais
apprendre de leurs erreurs. De plus les choix des données «ne se réduisent pas à des 
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questions  de  logistique,  de  profits  et  d'efficience.  Ils  revêtent  un  caractère
fondamentalement moral».
En ce sens, souligne Cathy O'Neil, «les  notions d'équité et d'intérêt général sont des
concepts  qui  n'existent  que  dans  les  esprits  des  hommes  et  qui  résistent  à  toute
quantification.  Il  convient  donc  en  premier  lieu  de  tempérer  notre  utopie
technologique, cet espoir sans borne et injustifié dans ce que les algorithmes et la
technologie pourraient accomplir».

La critique de l'IA doit d'ailleurs s'élargir à celle de la technique moderne, telle qu'on
la  trouve  par  exemple  chez  le  philosophe  Heidegger   ou  chez  Jacques Ellul,
aujourd'hui chez Eric Sadin, dont j'ai cité des œuvres dans ma bibliographie.
Car ces auteurs ont bien montré que l'essence de la technique est  une volonté de
puissance,  si  frappante  à  l'heure actuelle  chez  les  transhumanistes,  chez ceux qui
prévoient l'avènement d'un nouvel être post-humain capable de vaincre la mort.

Sachez en tout cas que pour la grande majorté des chercheurs en IA ce projet est
irréaliste.  Plus encore, pour certains d'entre eux, il  relève d'un délire paranoïaque,
d'une volonté de toute puissance qui ne peut que s'effondrer dans le nihilisme.

Cependant  certains chercheurs n'excluent pas qu'on puisse construire un jour une
machine consciente, tel le neuroscientifique Stanislas Dehaene cité dans la revue de
Sciences  et  Avenir.  Pour  lui  la  conscience  «est  une  petite  couche  de  calcul
supplémentaire»  dans le cerveau.  
C'était déjà la thèse du   neurobiologiste Jean-Pierre Changeux lorsqu'il affirmait que
la  conscience  «est»  le  système de  régulation  en  fonctionnement  dans  le  cerveau,
qu'elle «se développe dans le cerveau».
A cela le philosophe Paul Ricoeur lui a répondu : «le cerveau ne «pense» pas, au sens
d'une pensée qui se pense. Mais vous, vous pensez le cerveau».

En fait  la réponse de Ricoeur est celle d'une majorité de philosophes et de chercheurs
en  IA.  Pour  eux  la  conscience  humaine  ne  peut  être  réduite  à  des  processus
neurobiologiques résultant de la simple application  d'un certain nombre de règles.

En ce sens, souligne un spécialiste, on aurait pu éviter bien des fantasmes concernant
l'IA  si on l'avait appelée «machine d'aide à la décision». Car sans soutenir avec le
chercheur  Luc Julia que l'intelligence artificielle n'existe pas (titre de son livre qui
mérite la lecture), on doit en affirmer les limites pour mieux en reconnaître le rôle
déjà essentiel dans nos sociétés.

C'est pourquoi je vous invite à adopter une attitude de confiance vigilante à l'égard de
l'IA  :  confiance  dans  ses  immenses  possibiltés,  mais  aussi  vigilance  devant  ses
dérives possibles ou déjà bien réelles, tel le terrible contrôle social instauré en Chine
grâce à l'IA, ou l'addiction grandissante  à nos smartphones bourrés d'IA.

Plus largement, cette attitude de confiance vigilante doit être la nôtre à l'égard de la 
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science et de la technique, ce qui n'était pas le cas d'un Heidegger ou d'un Ellul, dont
le pessimisme radical me semble critiquable.
Car  l'essence  de  la  technique  n'est  pas  seulement  une  volonté  de  puissance,  une
invitation  à  disposer  du  monde,  comme  le  prétendent  ces  deux  auteurs  dont  les
analyses restent néanmoins souvent pertinentes. 

En fait, depuis que des êtres humains se sont mis à tailler des pierres, le rôle premier
de la technique est de nous aider à nous détacher de l'animalité qui reste la nôtre.
Grâce à la technique l'être humain peut s'affirmer comme un être de désir. En cela la
technique a été et reste potentiellement libératrice, même si elle peut aussi devenir
asservissante.
Déjà la science et la technique nous permettent de nous lancer sur la route des étoiles,
et d'amorcer ainsi la grande aventure cosmique appelée à faire de la Terre le berceau
de l'humanité. Pour l'astrophysicien  Nicolas Prantzos   (voyages dans le futur) des
vaisseaux-mondes  pourraient  occuper toute notre galaxie en cent millions d'années,
au rythme d'une année-lumière par millénaire.

Alors  reconnaissez  avec  moi  qu'un  projet  pour  cent  millions  d'années,  c'est  autre
chose  que nos  projets  actuels,  enfermés  le  plus souvent  dans  l'économisme,  dans
l'obsession de l'économie et de ses objectifs limités au mieux à quelques années. 
En ce sens l'intelligence artificielle est appelée à nous libérer de l'économisme, en
fondant de plus en plus nos sociétés sur le loisir actif : un projet qui est au cœur des
utopies, et qui a d'ailleurs donné lieu à une critique cinglante de certains auteurs. 

Car le loisir permanent risque d'enlever à l'être humain sa dignité, en faisant de lui un
homo festivus n'ayant plus rien d'un Homo sapiens (sapiens = sage). En fait il n'y a
pas de liberté sans  nécessité  :  un constat  qui  implique  que vous puissiez  avoir  à
l'avenir  un  travail  motivant,  mais  que  vous  sachiez  aussi  utiliser  vos  loisirs
grandissants pour grandir en humanité.

A  cet  égard  je  vous  invite  là  encore  à  envisager  avec  confiance  votre  avenir
professionnel.  Certes  l'IA  va  mettre  fin  aux  tâches  répétitives. Ce mouvement est
amorcé depuis longtemps avec la robotisation des chaînes d'assemblage, mais  l'IA va
l'accélérer  en  l'étendant  à  d'autres  domaines.  De plus  de  nombreux  emplois  dans
l'industrie, les transports, etc, continueront à exister, mais en exigeant des formations
prenant en compte le rôle croissant de l'IA.
Il reste que pour certains économistes  l'IA permettra aussi de multiplier les emplois,
comme ce fut toujours le cas dans le passé avec le progrès technique. Par exemple
pour le géant chinois de la technologie Tencent il faudra dans les prochaines années
des millions d'ingénieurs pour répondre aux besoins des entreprises.

De plus de nombreux métiers ne sont pas et ne devront pas être concernés par l'IA,
d'abord les métiers d'aide à la personne, mais aussi ceux de l'hôtellerie-restauration,
ou encore de l'industrie du luxe, etc.
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En réalité, étant donné les progrès fulgurants de l'IA, nul ne peut savoir à l'heure
actuelle quels seront les métiers de l'avenir. C'est pourquoi seule une bonne culture
générale vous permetra d'acquérir les qualités qui vous seront indispensables dans le
monde de demain : l'ouverture d'esprit, la souplesse d'adaptation, la capacité de ne
pas confondre la  fin et  les  moyens,  ou plus simplement  de résumer  une question
complexe  en  deux  pages  claires  et  bien  écrites.  Je  peux  vous  assurer  que  les
employeurs se bousculeront alors pour vous embaucher ! 

Alors préparez-vous à ce monde de demain par des lectures en apparence inutiles et
par des recherches désintéressées. En effet c'est le paradoxe de la culture de ne vous
servir à rien, et de vous préparer ainsi à devenir des acteurs économiques efficaces.

En ce sens aujourd'hui   la  question prioritaire est  de faire  en sorte que dans nos
établissements  scolaires  tous  les  élèves  puissent  acquérir  une  véritable  culture
générale  fondée autant sur les sciences que sur les lettres et les arts.

Pour certains auteurs il  serait  trop tard. La crise de la culture serait  devenue trop
profonde  pour  pouvoir  être  surmontée.  Nous  serions  déormais  prisonniers  d'une
société  du  spectacle  qui  nous  enferme  dans  le  monde  de  l'insignifiance,  et  d'un
système technicien dont la barbarie prend le visage souriant de nos smartphones.

Mais je vous invite à récuser vivement cette thèse, d'abord sur le plan philosophique,
en  adoptant  une  attitude  foncièrement  positive  à  l'égard  de  la  science  et  de  la
technique, ce que j'ai déjà évoqué rapidement.
Surtout,  il  existe  dans  nos  établissements  scolaires  de  nombreuses  expériences
pédagogiques  réussies  dont  on  parle  peu,  et  qui  prouvent  que  vous  pouvez  vous
passionner pour le théâtre de Molière ou pour la poésie de Rimbaud, mais aussi pour
un problème de maths ou pour une expérience de physique.

De  plus  vous  avez  eu  ou  vous  aurez  la  chance  d'être  initiés  à  la  démarche
philosophique  dans  les  classes  terminales  des  lycées  :  une  démarche  appelée  à
devenir celle de tous les français, car la recherche de la vérité nous concerne tous, du
plus modeste des ouvriers au plus brillant des intellectuels.

En ce sens je vous invite à entrer en méditation, comme c'est la mode, non pas pour
chercher  du bien-être,  mais  pour chercher la vérité  :  recherche difficile  et  jamais
achevée, faisant appel à  l'intuition, au sens non pas de vague sentiment ou instinct,
mais  de réflexion rigoureuse. L'intuition c'est, nous dit Bergson, «la sympathie  par
laquelle on se transporte à l'intérieur d'un objet pour coïncider avec ce qu'il a d'unique
et par conséquent d'inexprimable». 

C'est donc la forme la plus haute, bien que toujours limitée, de la raison humaine au
sens large : une raison ainsi capable de s'ouvrir aux réalités les plus profondes, non
pas en s'opposant à la raison numérique, mais au contraire en apprenant à utiliser ses
immenses possibilités.
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Car chaque algorithme est  le fruit  d'une pensée calculante qui  ne restera féconde
qu'en se sachant tributaire de la pensée méditante, œuvre de nos libres consciences.
En tout cas, face à la menace de voir la vérité, c'est-à-dire l'accès au réel, définie
seulement par l'intelligence artificielle, vous aurez à défendre ensemble le réel.
Ce sera  bien,  pour  votre  génération  et  pour  les  générations  suivantes,  le  combat
fondamental. 

Oui,  la zone euro pourra être renforcée et démocratisée, dans le cadre d'une
économie de marché alliant l'efficacité et la justice sociale.

Je  vous  ai  incités  à  acquérir  un  minimum  de  culture  religieuse,  nécessaire  pour
comprendre le monde actuel, et notamment la menace du terrorisme islamiste. Mais
l'acquisition  d'un  minimum de culture  économique  doit  être  considéré comme un
objectif encore plus urgent, tant est grande  l'ignorance des français  en ce domaine,
ce qui engendre un grand nombre d'idées fausses fortement préjudiciables pour notre
économie.

Certes vous avez eu ou vous aurez une initiation à l'économie en classe de seconde,
approfondie ensuite en première et terminale pour les élèves choisissant l'option SES
(sciences économiques et sociales). Mais les programmes ne sont toujours pas assez
centrés sur l'économie réelle, c'est-à-dire sur la vie des entreprises. De plus ils sont
beaucoup  trop  ambitieux,  en   voulant  traiter  l'ensemble  des  sciences  humaines
(sociologie, démographie, sciences politiques).

Je me limiterai ici à  quelques constats que j'espère vous faire partager.
Premier constat :  l'économie est une science fondée sur l'analyse rigoureuse des faits,
et non sur les opinions de chacun. C'est sans doute le constat le plus difficile à faire
admettre,  tant  les  oppositions  sont  fortes  en  France  entre  les  économistes
anticapitalistes et les prolibéraux. Du coup il semble impossible d'établir en économie
des réalités objectives reconnues par tous.
Mais en ce domaine et en d'autres l'histoire a tranché, d'où un deuxième constat :
l'économie  de  marché,  fondée  sur  la  libre  entreprise  dans  un  marché  libre  et
néanmoins  régulé,  a  prouvé son efficacité  face  à  l'économie  étatisée  des  régimes
communistes. 
En fait  le bilan désastreux des régimes communistes  commence seulement à être
établi par les historiens, avec l'ouverture des archives en Russie. De plus on parle
souvent du nazisme dans les médias, rarement du communisme stalinien et maoïste.

En réalité, comme le souligne Jean Tirole, prix Nobel d'économie,   et avec lui une
majorité d'économistes, «le marché, s'il est suffisamment concurrentiel, augmente le
pouvoir d'achat des ménages en réduisant les prix, en créant des incitations à la baisse
des  coûts  de  production,  en  stimulant  l'innovation  et  en  ouvrant  les  échanges  au
commerce international. De façon peut-être moins visible, il protège le citoyen des
lobbies et du favoritisme si présents dans les mécanismes plus centralisés d'allocation
des ressources...Pour toutes ces raisons il joue un rôle central dans la vie 
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économique».
Cela ne veut pas dire que les économistes ont une confiance illimitée dans l'efficacité
des marchés.  Cette vision, souligne Jean Tirole, «a au moins trente ans de retard,
sinon  plus».  Son  livre,  Economie  du  Bien  Commun,   traite  notamment  des
nombreuses défaillances du marché qui doivent être corrigées. 

Chacun des chapitres de son livre peut être lu séparément, et je vous invite à lire au
moins le chapitre  montrant  que l'on peut vaincre le chômage dans le cadre d'une
économie de marché, mais que ce sera difficile. Car «le passage d'une protection de
l'emploi à une protection du salarié, la responsabilisation de l'entreprise combinée à la
flexibilité, la diminution  du rôle du juge ne vont pas de soi dans la tradition planiste
française», celle qui donne à l'Etat un rôle essentiel  dans la vie économique.

A ce sujet, pour expliquer la méfiance persistante des français à l'égard de l'économie
de  marché  (36% lui  font  confiance,  plus  de  60%  en  Europe  et  partout  dans  le
monde), je vous invite à lire le livre remarquable de l'historien François Furet,  Le
passé  d'une  illusion,  l'illusion  étant  celle  de  l'idée  communiste  qui  «dura  aussi
longtemps que l'URSS lui a donné consistance et vie».

Dans son livre Furet cite l'exemple frappant de Pierre Pascal, jeune intellectuel et
fervent catholique qui vécut en Russie de 1916 à  1933. Nommé à la mission militaire
française  à Saint-Petersbourg, il s'enthousiasma pour la révolution russe qui pour lui
allait mettre fin au règne de l'argent et de l'individualisme bourgeois.

Son rêve d'une «révolution sociale universelle» fondée sur l'appropriation collective
des  moyens  de  production  devint  ensuite  celui  d'une  majorité  d'intellectuels  en
France, et cela tout au long de la terrible dictature stalinienne, puis maoïste.
Mais  le  parcours  de  Pierre  Pascal  est  également  exemplaire  parce  qu'il  a  vécu
l'expérience douloureuse de la sortie du communisme, devenu à ses yeux «le règne du
mensonge». Du coup le retour au principe de réalité qui fonde l'économie de marché
l'a laissé orphelin, comme le sont en fait beaucoup d'intellectuels aujourd'hui.

Je  pense  au  contraire  que  le  principe  de  réalité,  qui  est  aussi  le  principe  de
responsabilité, peut et doit devenir pour vous une source d'espérance.
En ce sens la promotion de l'économie sociale de marché me semble en ce domaine le
seul  projet motivant fondé sur le réel. Car aujourd'hui les dirigeants des entreprises
européennes reconnaissent de plus en plus qu'ils doivent prendre en compte non pas
seulement les intérêts des actionnaires selon le modèle anglo-saxon, mais aussi ceux,
non moins  légitimes,  des salariés,  des clients  et  des fournisseurs,  de l'écosystème
dans lequel évolue leurs entreprises.

A cet égard je vous invite à consulter sur internet les sites de deux types d'entreprises
dont  la  finalité  n'est  plus  uniquement  le  profit,  à  savoir  l'économie  sociale  et
solidaire (ESS), qui emploie en France 2,4 millions de salariés sous forme de 
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coopératives, mutuelles, associations, et  les Benefit corporations qui se développent
depuis 2010 aux Etats-Unis et qui ont pour mission statutaire  de promouvoir l'intérêt
général.
Il  reste  que  l'économie  de  marché  qui  est  celle  de  la  zone  euro  implique  une
convergence des politiques budgétaires des pays membres, d'où un troisième constat :
l'endettement de l'Italie et de la France est devenu un problème majeur pour ces deux
pays, et il devient une menace pour la zone euro et pour le monde.
En effet, comme l'a souligné entre autres Jean-Claude Trichet (ancien président de la
BCE), nous risquons aujourd'hui d'aller vers une nouvelle crise financière mondiale
qui sera due, comme celle de 2008,  à «un formidable excés d'endettement», d'abord
des Etats-Unis, mais aussi notamment de l'Italie et de la France.

C'est pourquoi d'ailleurs les allemands ne veulent pas d'un vrai budget de la zone euro
proposé  par  le  président  Macron.  Ils  demandent  que  les  pays  membres,  Italie  et
France en tête, commencent par assainir leurs finances publiques.
Car les budgets de la France sont en déficit depuis 1975.  Du coup nous empruntons
chaque année des milliards d'euros sur les marchés financier, et cela pour des frais de
fonctionnement et non d'investissement.   La dette de la France atteint ainsi les 100%
du PIB, 2400 milliards d'euros, et  la charge de la dette est chaque année de près de
40 milliards d'euros.

A cet égard c'est sans doute l'un des grands scandales des quarante dernières années
de vous avoir ainsi mis sur le dos une lourde dette qui ne cesse de s'accroître dans
l'indifférence générale ou dans un déni de réalité.

Car celle et ceux qui, à l'extrême droite et dans la gauche radicale, disent qu'il faudra
annuler une partie de la dette tiennent un discours totalement irresponsable. En effet
depuis 1797, date de la dernière banqueroute de l'Etat, la France a toujours  honoré sa
dette. En y renonçant, elle se couperait pour longtemps des marchés financiers  qui
financent notre dette et nos entreprises. Ce serait bien une catastrophe  sans précédent
pour notre économie et pour le renom de la France.

Quant à dire qu'il  suffira de mettre fin à l'évasion fiscale,  en récupérant ainsi des
dizaines de milliards d'euros, pour résoudre le problème de la dette, c'est aussi une
illusion. 
Car d'abord on confond souvent fraude et optimisation fiscale, cette dernière étant
légale. De plus l'accord signé  en 2008 par une cinquantaine de  pays, dont tous ceux
de  l'UE,  pour  un  échange  automatique  de  données  bancaires,  marque  une  étape
importante dans la lutte nécessaire contre l'évasion fiscale.

Alors comment équilibrer le budget de l'Etat, diminuer la dette publique, et en même
temps dynamiser l'économie en diminuant les impôts ? Car les français sont les plus
taxés  en  Europe,  avec  des  recettes  fiscales  à  46% du PIB (40% en moyenne  en
Europe) et avec des dépenses publiqes à 56% du PIB (moins de 50% en Europe).



P19
Il devrait être évident pour tous les français que cela nécessitera une forte diminution
des  dépenses  publiques  permettant  à  la  France  de  se  situer  dans  la  moyenne
européenne, les exemples de la Suède et du Canada montrant que c'est possible sans
remise en cause de la protection sociale et des services publics.
En ce sens la lutte contre les gaspillages et contre le mauvais usage des fonds publics,
dénoncés régulièrement et en vain par la Cour des Comptes, doit devenir une  cause
nationale soutenue par tous les français, qu'ils soient de droite ou de gauche. 

Cette lutte impliquera également  de  vraies réformes de l'Etat et des collectivités
territoriales, mais aussi des régimes sociaux : questions  qui demanderaient de longs
développements, et je me limiterai ici à deux observations.
D'abord  c'est un fait que l'âge légal du départ à la retraite est fixé à 65 ans ou plus
partout en Europe, et cela afin de tenir compte de l'augmentation de l'espérance de vie
et de la diminution des actifs qui financent les retraites : un double constat qui finira
de toute façon par s'imposer aux français.
Surtout il me semble que la question primordiale est de permettre aux français d'avoir
accès à des métiers utiles et motivants les incitant à prolonger leur vie active sans
coupure  avec  le  temps  de  la  retraite,  dans  une  organisation  souple  de  leur  vie
professionnelle que la révolution numérique rendra de plus en plus indispensable.
Il reste que  la convergence des politiques fiscales des pays membres de la zone euro
doit aussi devenir un objectif essentiel.
En effet on ne doit plus tolérer le dumping fiscal de certains pays de la zone euro,
devenant  attractifs  pour  les  entreprises  grâce  à  des  taux  très  bas  d'impôt  sur  les
sociétés.
De même il sera nécessaire de repenser la politique de la concurrence, en la situant à
l'avenir  au  niveau  mondial,  et  en  permettant  ainsi  la  formation  d'entreprises
européennes de taille mondiale capables de rivaliser avec celles des Etats-Unis et de
la Chine.
Cependant  ces politiques convergentes devront être  promues et  contrôlées  par  les
représentants  des  peuples  européens,  et  en  ce  sens   le  projet  déjà  décidé  d'une
assemblée parlementaire franco-allemande (site Web) est une bonne initiative.
Comprenant 50 députés français et 50 députés allemands, cette assemblée se réunira
deux  fois  par  an,  et  rien  ne  l'empêcherait  d'élargir  ses  débats  aux  questions  qui
viennent d'être évoquées.
Plus généralement il sera nécessaire d'associer étroitement les parlements nationaux à
la gestion de la zone euro. 
Des  proeuropéens  ont  proposé  d'aller  dans  ce  sens  en  créant  une  Commision
transnationale  des  finances  réunissant  les  députés  membres  des  Commissions  des
finances  des  parlements  nationaux  et  du  parlement  européen.  Les  ministres  des
finances de l'eurogroupe et les dirigeants de la BCE (la Banque centrale européenne)
auraient ainsi à rendre compte de leur action devant cette Commission.
Ce projet me semble plus réaliste que celui d'une Assemblée parlementaire de la
zone euro (site Web), certes souhaitable, mais ayant peu de chance d'être accepté par
l'ensemble des pays concernés dans le contexte actuel.
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En tout cas les députés nationaux et européens de la zone euro auront à expliquer, à
promouvoir et à contrôler une politique économique efficace devenant ainsi la source
d'une société plus juste. 
Car on ne pourra pas réduire la fracture sociale en France et en Europe sans  donner
d'abord   toutes  ses  chances  à  l'économie  de  marché,  c'est-à-dire  à  la  liberté
d'entreprendre. 
Certes la liberté engendre des inégalités qui doivent être corrigées pour que s'instaure
le  règne  de  la  fraternité.  En  cela  notre  devise  républicaine  révèle  sa  profonde
cohérence.
A cet égard, qu'ils soient libéraux ou socialistes, les économistes reconnaissent que
les inégalités se sont trop creusées en Europe et aux Etats-Unis, comme l'a souligné
notamment Thomas Piketty dont vous trouverez sur internet un résumé, mais aussi
une critique de ses œuvres.
Par contre les économistes s'opposent sur la taxation des plus riches, les socialistes
voulant  l'accentuer  fortement,  les  libéraux  demandant  qu'elle  ne  devienne  pas
dissuasive pour les entrepreneurs et pour les détenteurs de capitaux.
Il me semble que ce débat doit rester ouvert, comme doit rester ouverte la question de
la réforme d'un  système bancaire dont le rôle est de  concilier la prise de risque et la
sécurité des épargnants. 
Pour certains économistes cela impliquera une séparation entre les banques de détail
et  les  banques  d'investissement,  décidée  autrefois  aux Etats-Unis  par  le  président
Roosevelt,   d'où le nom du  collectif Roosevelt  (site Web), auteur d'un petit livre,
Stop à la dérive des banques et de la finance. Certaines des propositions du collectif
sont discutables, mais vous y trouverez de bonnes explications  concernant la banque,
la  monnaie, la finance, les marchés, la crise de  2008.
Il faut enfin souligner la création de l'union bancaire (site Web) qui permet à la BCE
de contrôler, et éventuellement de sanctionner les 130 plus grandes banques de la
zone euro. 
C'est sans doute l'une des mesures les plus importantes de ces dernières années. Car,
souligne  Jean  Tirole,  «une  Union  bancaire  correctement  exécutée  changera  la
donne», «si elle est accompagnée d'une assurance européenne des dépôts garantissant
les  dépôts  des  petits  épargnants  dans  les  banques  européennes  elles-mêmes
supervisées de manière centralisée».

Il reste que si toute politique sociale est liée à  l'amélioration du système financier,
son  objectif  premier  doit  être   d'assurer  à  tous  les  français  une  solide  formation
générale et professionnelle. 
Car,  on  le  constate,  non  seulement  l'ascenseur  social  est  aujourd'hui  bloqué  en
France,  mais  les  enquêtes  internationales  Pisa  et  Pirls  (sites  Web)  révèlent  un
niveau globalement  très  moyen des élèves français,  d'où la nécessité  d'un sursaut
national. Certes il y a encore dans nos établissements scolaires une minorité de très
bons élèves dont, j'en suis sûr, vous faites partie. Mais une forte amélioration de notre
système éducatif  n'en doit  pas moins  devenir  un objectif  prioritaire  pour  tous les
français : vaste question que je ne peux aborder  ici.
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Oui,  l'Union européenne pourra devenir l'avant-garde d'une Union mondiale
fondée sur l'autonomie et sur la coopération  de tous les peuples.

Un premier constat : seules l'Union européenne et l'Inde (qui aura un milliard 600
millions d'habitants en 2050) pourront faire le poids demain face aux Etats-Unis et à
la Chine.
Certes  la  Russie  est  une  grande  puissance  militaire.  Mais  avec  ses  146  millions
d'habitants vieillissants et son économie basée sur les énergies fossiles, elle ne pourra
se maintenir au premier rang qu'en se reconnaissant d'abord comme un pays européen
membre d'une même communauté de culture, celle qui nous fait aimer les romans de
Dostoïevski ou la musique de Tchaïkovski.

Il sera donc nécessaire d'établir des liens étroits de coopération avec les russes, en les
amenant à comprendre qu'en cherchant à diviser l'Europe ils mènent une politique
suicidaire face au géant chinois.
Mais de notre côté nous devrons mettre fin à la politique parfois erronée qui a été la
nôtre à leur égard, notamment lorsque nous avons voulu négocier avec l'Ukraine sans 
concertation préalable avec Poutine.
Alors aux russes comme aux autres européens, et d'abord à vous les jeunes, il faut
poser  clairement  la  question  :  voulez-vous  que  l'Union  européenne,  géant
économique, soit condamnée à rester un nain politique ?

Aujourd'hui tout semble indiquer que notre destin est scellé, que le sort du monde
dépend désormais d'un directoire conflictuel des Etats-Unis et de la Chine.

Pourtant les projets européens que je viens d'esquisser peuvent devenir mobilisateurs
pour votre génération. Bien d'autres projets seront d'ailleurs à mettre en œuvre, tel par
exemple  le  développement  d'Erasmus  (site  Web)  qui  est  à  ce  jour  la  plus  belle
réussite  de la construction européenne.  J'espère  que vous pourrez y participer,  en
allant faire des études ou des stages dans d'autres pays. Car les jeunes en reviennent
en se déclarant à plus de 80% davantage européens.

En tout cas il me semble que seule cette Europe des projets pourra obtenir un large
consensus des électeurs, de l'extrême droite à ceux de la gauche radicale. Car elle sera
fondée sur des coopérations étroites entre nations souveraines,  celles qui ont déjà
permis des réussites comme Airbus et Ariane.

A cet égard il faut préciser que les pères de l'Europe n'ont jamais voulu la  disparition
des Etats nationaux. Ils ont au contraire tracé une voie originale qui a été souvent
caricaturée,  et  qui  n'est  ni  celle  d'un  fédéralisme à  l'américaine  (car  la  France  et
l'Allemagne  ne sont pas le Texas et la Californie), ni celle d'une simple coopération
intergouvernementale  vouée  à  l'impuissance  avec  le  vote  de  28  membres  à
l'unanimité, mais plutôt celle d'une nouvelle forme d'union fondée sur l'exercice en
commun des souverainetés nationales dans certains domaines limités.



P22
Je vous invite donc à découvrir sur internet les institutions de l'Union européenne.
Vous comprendrez alors ce qu'est «la méthode communautaire» : celle qui voit la
Commission européenne proposer les lois  et les exécuter une fois que ces lois ont été
décidées par le Conseil des ministres et par le Parlement européen.

Notez déjà que la Commision ne décide rien, comme on l'en accuse souvent : elle
propose et elle exécute. Les décisions sont donc prises démocratiquement à la fois par
le Conseil des ministres représentant les Etats membres (par exemple les 28 et bientôt
27 ministres  de l'agriculture,  ou des Affaires  étrangères,  etc),  et  par  le Parlement
européen représentant les peuples : un parlement qui a désormais un réel pouvoir de
codécision.

En  fait  le  pouvoir  de  décision  appartient  de  plus  en  plus  au  Conseil  européen
réunissant les chefs d'Etat et de gouvernement. C'est pourquoi pour les proeuropéens
il sera nécessaire de lui redonner son rôle initial d'orientation en limitant ses réunions.
Surtout ses travaux devront être publics, car ils concernent l'avenir de l'Union.

Quant à la Commission européenne, elle devra elle aussi être recentrée sur ses tâches 
essentielles, ce qui devra mettre fin à une inflation bureaucratique indéniable. Il serait
également nécessaire qu'elle soit limitée à une quinzaine de membres. Mais chaque
Etat voudra sans doute garder son commissaire. 
C'est  pourquoi  certains  proeuropéens  ont  suggéré  d'organiser  au  sein  de  la
Commission une petite équipe opérationnelle réellement représentative des peuples
européens.
Ces propositions sembleront sans doute bien modestes pour des proeuropéens. Mais
dans le contexte actuel d'europessimisme, il me semble prioritaire de promouvoir une
Europe des projets, telle que je viens de l'esquisser.

J'ajoute qu'une question essentielle devra aussi  être rapidement  clarifiée,  celle des
frontières de l'Union européenne (site Web, frontières de l'UE, Vie publique). Car
seules  des  frontières  stables  et  fermement  contrôlées  permettront  à  l'UE  de  se
légitimer  à  nouveau auprès des peuples,  et  de se  transformer  progressivement  en
Union politique.
En fait tous les pays européens ont vocation à faire partie de l'UE : Suisse, Norvège et
Islande,  mais  aussi  Serbie,  Bosnie,  Albanie,  Macédoine  du  Nord,  Kosovo  et
Monténégro.
Par contre jamais les russes n'accepteront l'entrée de l'Ukraine et de la Moldavie dans
l'UE  :  ils  imposeront  alors  leur  partition,  déjà  bien  amorcée  en  Ukraine.  C'est
pourquoi il sera nécessaire de négocier avec les russes un statut de membre associé
pour ces deux pays. 
De même, pour les historiens la Turquie n'a pas connu les grandes étapes de l'histoire
de l'Europe. Il faudra donc négocier avec elle un statut enfin clairement défini de
membre associé.
Bien entendu une Union européenne élargie à 37 pays ne pourra être qu'une Union à 



P23
géométrie variable, ce qui est déjà le cas avec la zone euro comprenant 19 pays sur
27, et ce qui sera encore plus vrai pour l'Europe de la Défense, nécessairement limitée
au départ à quelques pays.
En fait l'UE à 37 membres ne pourra être qu'une zone de libre-échange des biens et
des services dans le cadre d'Etats de droit, ce qui sera déjà un grand progrès, et ce qui
permettra de réintégrer l'Angleterre dans l'Union. Car l'Angleterre a toujours voulu
que l'UE ne soit qu'une zone de libre-échange.

En tout cas le plus important pour vous sera de maintenir et de promouvoir une vraie
démocratie européenne. Car aujourd'hui ce que les peuples remettent en cause, aussi
bien au plan national qu'européen, ce n'est pas tant la démocratie représentative que
ses représentants passés et actuels.
Ce qui mine la démocratie, c'est en France le chômage de masse, c'est en Europe la
stagnation  du  pouvoir  d'achat  des  classes  moyennes,  c'est  le  sentiment  croissant
d'insécurité face à des flux migratoires incontrôlés, et face à un Trump incontrôlable.

En effet la démocratie directe ne peut que devenir le tombeau de la démocratie si elle
prétend s'exercer au niveau national. Elle ne peut être effective et fructueuse qu'au
niveau local  et  régional,   dans le  cadre de communes et  de régions disposant  de
pouvoirs réels, ce qui n'est toujours pas assez le cas en France. 
En  fait  seule  la  démocratie  représentative  permet  la  mise  en  œuvre  de  projets
nécessairement complexes, et donc sérieusement préparés et discutés dans le cadre
des parlements nationaux  et du parlement européen.

Mais la démocratie représentative sera également indispensable au niveau mondial,
ce  qui  impliquera  d'abord  la  réforme  du  Conseil  de  Sécurité  (site  Web),  une
réforme  aujourd'hui  bloquée,  car  elle  nécessiterait   l'accord  des  cinq  membres
permanents (Etats-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni, France). Or ces pays ne sont
pas près de partager leur droit de veto.

A l'heure actuelle l'Allemagne, l'Inde, le Japon et le Brésil demandent à devenir des
membres  permanents,  une  demande  soutenue  par  la  France  qui,  de  toute  façon,
n'acceptera  pas  que son siège  devienne celui  de l'Union européenne.  On propose
souvent d'y ajouter un pays arabe (par exemple l'Egypte), et au moins un pays de
l'Afrique subsaharienne (par exemple l'Afrique du Sud ou le Nigéria).

Mais d'autres pays proposent un Conseil de Sécuriré de 25 membres dotés des mêmes
droits et élus par l'Assemblée générale de l'ONU, où siègent les délégations des 193
membres.
En réalité la réforme du Conseil de Sécurité  a peu de chance d''être mise en oeuvre
dans le contexte actuel,  même s'il  est  nécessaire d'en souligner dès maintenant  la
nécessité.

Par contre la création d'une Assemblée parlementaire des Nations Unies (site Web)
est un projet qui est déjà soutenu par 1500 parlementaires de 25 pays. Cette 
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Assemblée  deviendrait  une  seconde  chambre  formant  avec  l'Assemblée  générale
actuelle un parlement mondial appelé à élire et à contrôler les membres du Conseil de
Sécurité.
En tout cas ou bien l'union des peuples d'Europe et du monde s'incarnera dans  des
institutions fiables et durables, ou bien, ce qui est le plus probable, un nouvel ordre
mondial s'imposera par la force.
Cependant  rien  n'est  joué.  Alors  préparez-vous  à  vivre  une  grande  aventure
improbable. Car vouloir l'union pacifique des peuples d'Europe et du monde, c'est
vouloir l'improbable. Mais, dans l'histoire de la vie comme dans celle de l'humanité,
l'improbable survient souvent et devient pour nous un signe d'espérance.

Oui,  demain  vous  aurez  à  affirmer  nos  valeurs  communes,  face  au  défi  de
l'obscurantisme et du fanatisme. 

Je termine  ce texte en vous invitant à un acte de confiance en la raison humaine : une
invitation qui est au coeur de la civilisation européenne depuis Socrate.

Certes toutes les civilisations sont fondées sur la raison au sens large. Mais aucune
autre n'a poussé aussi loin l'esprit critique, aucune autre n'a cessé de remettre en cause
ses valeurs et ses évidences. 
En ce sens il y a bien une exception européenne : lourd héritage que vous aurez à
assumer. A cet égard  la théorie de l'évolution me semble  un exemple significatif  de
la lutte que vous aurez à mener contre l'obscurantisme.
Car aujourd'hui des chrétiens et des  musulmans nient cette théorie scientifique en
s'en tenant à une lecture littérale de la Bible et du Coran, et du coup en affirmant que
l'homme a été créé directement par Dieu.
Or il y a dans le monde plus de  deux milliards de chrétiens et un milliard et demie de
musulmans. C'est pourquoi l'accord entre science et foi vous concerne directement.
En effet si le refus de la démarche scientifique devient fréquent chez les chrétiens et
chez les musulmans, le monde deviendra invivable pour tous, croyants et incroyants.
 
Alors  je  vous  invite  d'abord  à  lire  sur  internet  un  bon  exposé  de  la  théorie
synthètique de l'évolution ou néodarwinisme, ainsi appelée parce qu'aujourd'hui on
ne fonde plus l'évolution seulement sur la sélection naturelle, comme au temps de
Darwin, mais aussi sur des mutations aléatoires du patrimoine génétique.

Les  scientifiques  constatent  donc  que  dans  l'évolution  du  vivant  il  n'y  a  pas  de
programme déterminé par un grand horloger, mais le jeu incessant du hasard et de la
nécessité.
Face  à  ce  constat  il  me  semble  que  trois  attitudes  rationnelles  sont  possibles,
seulement esquissées  ici.

On peut estimer que si l'être humain a surgi par hasard dans l'immensité indifférente
de l'univers, cela implique une spiritualité sans Dieu, telle qu'on la trouve par 
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exemple dans  un livre du philosophe André Comte-Sponville, l'esprit de l'athéisme.
Après avoir exposé ses arguments en faveur de l'athéisme, l'auteur montre qu'une
spiritualité sans Dieu exprime «notre expérience temporelle de l'éternité», et ainsi «la
joie de connaître».

On peut aussi admettre l'existence d'une Source Suprarationnelle à l'origine de notre
univers,  qui  se  trouve  réglé  avec  une  extrême  précision  :  c'est  la  thèse  que
l'astrophysicien Trinh Xuan Thuan a résumée dans un petit livre, Face à l'univers,
dialogue avec 8 personnalités. 
L'auteur se déclare ainsi en cohérence avec sa foi boudhiste, et Einstein avec le Dieu
de Spinoza «qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, mais non en un Dieu
qui se préoccuperait du destin et des actes des hommes». En ce sens la spiritualité
spinoziste est bien expliquée par Frédéric Lenoir  dans son livre Le miracle Spinoza
Une philosophie pour éclairer notre vie.

Quant  aux  chrétiens,  aux  juifs  et  aux  musulmans,  ils  sont  appelés  à  admettre
franchement la théorie de l'évolution, tout en incluant  ce constat dans celui, pour eux
non moins fondé en raison, du libre développement de la vie sur notre planète en tant
qu'impulsion originelle et continue prenant sa source dans un Dieu créateur, et non
pas programmeur.
Pierre Teilhard de Chardin, prêtre et paléontologue, a été le premier à promouvoir
une vision chrétienne de l'évolution qui intéresse aussi des incroyants (le phénomène
humain).  Vous  aurez  une  bonne  introduction  à  son  œuvre  en  lisant  un  livre  de
François Euvé, Pour une spiritualité du Cosmos. Découvrir Teilhard de Chardin.
Teilhard n'a pas toujours la rigueur philosophique de Henri Bergson,   dont le livre
sur L'Evolution créatrice a d'ailleurs été pour lui une source d'inspiration.
On  dit  parfois  que  Bergson  est  dépassé,  ce  qui  est  absurde.  Car  les  grands
philosophes  seront toujours d'actualité.

En ce sens il me semble que  les penseurs spiritualistes ont à reconnaître, à la suite de
Bergson,  que  la  durée  vivante  de  la  conscience  ne  peut  pas  devenir  celle  de
l'intelligence artificielle. Ils ont aussi à constater avec Bergson  l'existence d'un  «élan
vital», d'un mouvement créateur présent  sur notre planète, et sans doute partout dans
l'univers : un élan vital qui pour Bergson s'incarne désormais chez les héros et chez
les mystiques, face aux défenseurs des morales closes et des religions statiques.

Vous aurez donc à adopter l'une des démarches spirituelles que je viens d'évoquer, et
qui ne sont pas équivalentes. Car la vérité existe, même si nous n'aurons jamais fini
de la découvrir.  
Mais il  est essentiel  de souligner aussitôt  que les trois démarches sont appelées à
cohabiter dans le respect des personnes. Car critiquer les croyances, mais respecter
celles et ceux qui les défendent, c'est bien le fondement de toute vie démocratique.

En tout cas, nous dit Pascal (Pensées), nous sommes embarqués, il faut parier. Certes
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Pascal fait sans cesse appel à la raison, et je m'y suis efforcé modestement de mon
côté au cours de ces réflexions : modestie réelle, face à un génie comme Pascal, et
aussi face à l'ampleur des questions que je n'ai fait qu'aborder.

Mais pour Pascal «le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point». Car «nous
connaissons la vérité non seulement par la raison, mais aussi par le coeur».
Alors j'espère que ce texte deviendra aussi pour vous une source d'espérance et un
appel à la fraternité, dans une France aujourd'hui déchirée, mais appelée à redevenir,
comme elle le fut si souvent, l'avant-garde des peuples d'Europe et du monde.
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