*e

*

*ET

iri:

à
*tir
;"l'[tar
=i*nx

câ

le-rrie
réalité
5!lsse-

et
xffks.

-iretr

0rt-§I

r*,iitr'€ge. uilec§*Clcsiüc émerge :

*e saulair ë&-e terlu pour seul
t*sp:l-*e*l* d*s d*bçiræ d'Air Frarce!ff-3â.ilmtclairqu'ii*'xtpasunaction-

;"é*ireÉ

r:risre
alc:si:

5urrtrij i!â lolet-e que tes ptlls gfan.l5 aei]]ancli,irt pourquoi ils sont là, ce clue sotrt de1e,

t"EiÈt

:;eire idor:t fu présence s'imtrrose, sauf à

***sldérer,ce.quinbstpaslecas, quil
est indispÊnsable pour des raisons
d'ixdépendance nâtionale que I'Etat
détien*e une pârticipâtion da&s un
tra&sporteur aérien. Au contraire,
l'expérience suggère quâir FranceK.M aura des objectifs stratégiques
pius clairs s'ils sont influencés par un
actiçnnateenpriseaveclesr.ealitesde

maæiÉ

eaitoileeil ntil, i lâr'lspctts.

lus leurs parents, quand ils les rL'verront.
Lc pl:rcementde ces enlar:ts dans cles cen,
tres <1er'étention, depuis le 5.mai dernier, en

ilppliration stl'icte tl une loi inique itu tionl
de

Ia. tolérancezér<t.,

a suscité une

répulsion croissante. Elle a gagné cie:s metnbres
r'épublicains du Congrès, concluit ilrtelania
'Ii'ump et qilatre ex-premières dames à
prendle position. La presse américaine s'est
enllammée, une pat'iie de l'Er-trope aussi.
Pai'ce quune ligne rouge a été ti.auchie.
Elle n'a lien à voir alcc le fait oue les
Etats-tlnis veujllelt proréger leuri fi.ontières, contrôler les flux migratoires, pr.ivilégier leurs cito;rens. Âu su-iet de ces choly.
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le tlen oes enlants avec leurs
pflrents est premier,
fbndateur et vital.

Les politiques qui se sont
risquées à ie malmener,
voire le briser, ont pour
comrrun dénominater*rr
d'être totaiitaires"
Il v a rnilie exemples cle ceite exirémité,
notânlmL,nt dâns l'histoire de la Shoah. On
y trr:ur,e aussi l'ignrtrlrinie pelverse d'un
n1942, dene
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débattre cn pilotage âutomâtique
cotrcernant l.l gltve à la SNCFI te uit,eau
rles aides sociales en Irrance ou le projet
rit: ritnrme rle I'irurliovisuel public. Mais
ceia sr:rlble prlriphér'ique iru regard rlu
rnanque rle réi'ét'etlces tous peff[ettànt
dc nous positionner sur les nouveaux
r.nieux sociétaux. Noiarnrnent en ce qui
coucerne ies ér'olutions de la trioéthiqLri:,
lr:s po-csibilitels otfèr'tes par le transhurnanisme, par i'lÂ, ou par des innovations soclétales telles que I'instztu atiorr
rl'rin revenu unirersel (défendu à la tois
irar des riltrtrlibéraux et pzu'des socialistes tlaclitionncls,t.

Postnrcs elassiques
Qucllc gr ille nous aidelu i) identifier des
solut ions làcc arrx défis posés par le
grand âge ? Qr-telle hiérarchie opérer
parmi ies r.rour,elles solidarités à cons-

tt tiit c ? Cotrlltlent déljlrit' ut1 lt,et)it
Lr

)n)i r lul I

rllrrs r ute sor'irilé nrondi;ilisee

tenclani à se cotlmunautariser ? Leai
conho\rersespolitiquesrlecesdernières

uti tle
nents armées ont éré sanrrées par cies posntres
Ce cli- ciassiques, ploposant uniquement de
; illus- répat er ce rir-ii ue tbnctionnait plus. Il
iitique scrait ier.nps cle dér.eloppei' cle riritables
uppo- riébats pour r:on11'ontcl uos visions de
)onne lo[gterrne et choi§ir notre destin. Inlren.. Sans terdunouteauetnonréparerlhncien.Il
en r,a de la survle
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Serge Guérin est sociologue,
professeur à l'lrrseec. Arnaud
Zegierman est sociologue,
coiondateur de Vravoice.

{1

eriropéenites ou nationaies. Chacun sait
clue les clésaccolds sont 1,iii. les débats
houleux, les qllestions complexes.
lln revanche, ia quesrion des enlants est
tr'ès simpie. Elle n'a pas à êh'e discrrtée. Elle
est résohte cl entrée de.ieu, sans exâmen.
Que leur présence soit legate ou illégale,
qu'ils soienr.{ persolta gl'àtat ou non, ils ne
"
peu.rent êt-e séparés de leurs pè1-e et rnère.
Ptrrce que ce lien est prL.ü1ier. 1l est. sacré
",
déjà, en un sens, pcul les aninau,x. Pour les
êtres humains, il est ibnclateul er r.ititi. Distenclre ce lien. ie maintener, \,oire le briser
est signe ri'inhuntaniré ei rie bar ï::rie. Ceci
est vrai ell tout ten-]ps en tout lieu, sans
exception. Les politiques qui s'). sor1t ris,
quées, en idée orr en réalité, ont pour corn-

mun dénornitrateur dêtre totalitaires.

[.e cauehernàr de Platorl

Lempathie de Rousseau
La leçon philosophique reic,irlt celle de
: Llil seittiment naturei d'empathie, indén-iontrable et.spontané, est commun à tons. Cette r.oix du cceul peut êtle
étor-rtÏée par l'iltér'êt. le lâr.ratrsme, les raisonrlemcrlts. }'lais pas longtemps. i§i sans
dommages. Et si la clr.ilisaaon croit se proRousseau

téger en régres-s:rnt. ellc e.:t perdue.
Reste là leÇon politique. Dclraid Trump
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i.1e

Roger-Pol §roit esi phlicscnhe et écriryairr.
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Yulgariserles finanees putrliques en ligre
tOÉE

i\,Iatière complexe, qui peur shvérer aride et urême irnpénétrable,

les {inances publiques ont leullr-rlgarisateur detalent, Dans Iagalaxie
française de I'expertise, Fipeco (porr . Finances publiques et écoromie

,)

relèv'e un sacré gant. Il s'agitde sy'nthétiser etde rendre claires une masge
considérable de données et d'inf'ormations.A ceteffet, ie site ouveften ?016
publie régulièrelnent des notei couftes, mais soignées et docunrentées.
Une lettre d'intbrmation perrnet de se tenir àu conrânt des rnises àjour,
L'ensemble. arrimé par un membre de la Courdes comptes en disponibilitéFrançois Ecalle-, repose surune exsociation de bonnesvolontés.
Arec tout de même, parmi dhutres connâisseurs, trois anciens directeurs

générarx de l'Insee,
INT'ÉRÉT Lâ !'ocafion est, d'abord, enc,vclopédiqtre. Fipeco propose ainsi une

centaite d'entrées, otg:rnisées en une dizaine de clrtrpitres,pour connaître
les définitions et sifuations du solde et de ladette des *dministrations
de §éculité sociale, des crédits ri'impôr, du PIB potentiel et de la croissance
potentielle, ou encore des dépenses publiques en faveul de la SIriCFl
A I'encyclopétlie shdjoignent des rotes d anàl].sc et des commentâil'es
dhctualité (plusierlrs fois ptrr mois). Que du bonheur'.
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arnér'icain, ici, n'a même plus à r,oit-ar,.e c
lÉlhique. mais arec la gout,ernance. Pzu'ce
riue le b.a--ba est d'ânriciper les parties en
ar{ris lx'ec. aLr ntinintum. dellx ou tl'ois
ali-iitrr-ç d ir,

Platoi'i, dans " La RÉpublique a T'orgé l:r
".
mâ['ice de,s toralitârisntes elt décrétanr qLre
les eniânts devaient êtr"e séparÉs de ieurs
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