Cher G,
voici Les 7 réformes à mettre en œuvre pour relever la
France.
Une synthèse pour permettre à tous les Français de scander
les réformes
à faire et les porter dans une nouvelle
gouvernance.
À bientôt
amitié
D,

Voici mes remarques comme demandé.
-REMARQUES SUR L'OPUSCULE
Préalable :
Convention de langage :
Le projet de réforme décrit par l'opuscule est appelé ci-après le
PROJET.
1. Principe de responsabilité :
Très bien et très clair tout au long de l'opuscule
2.
Principe d'efficacité : sous-jacent à l'opuscule, il sous-tend
le PROJET dans son ensemble et implicitement l'idée générale : une plus
ample intégration de la France dans la gouvernance européenne.

Il ne s'agit pas d'une intégration de la France dans la gouvernance
Européenne, mais bien plus que cela : Unir la France et l 'Allemagne en
un seul état. D'autres nations pourront souhaiter et venir s'y
intégrer.
Deux réformes que j'ai notées, parmi plusieurs :
- autonomie de gestion des régions, substituées aux départements.
Cette substitution cadre pleinement avec le projet européen à tendance
fédéraliste.
- fusion progressive des politiques et des organes de mise en œuvre
France/Allemagne.
Noter que le PROJET de réforme ne parle pas de la maîtrise des
frontières (le mot est tout absent du document).
La réaffirmation des frontières de la France est l'un des éléments qui
permettrait de tempérer l'impression générale donnée par le PROJET de
pleine intégration de la France dans le projet de "Nouvelle Europe", dit
"Europe des régions".
Il ne s'agit pas d'une impression MAIS d'une volonté délibérée d'y parvenir.
France seule = lilliputienne, Allemagne seule = lilliputienne. Il nous faut
réfléchir géopolitiquement à 50, voir 100 ans. Seule un pays de la taille de
l'Europe pourra se confronter à des adversaires comme les USA, la Chine, la
Russie ou l'Inde … voire même une Afrique se développant. Quant aux
frontières, elles sont de 2 sortes : Economiques et géographiques.
Les frontières économiques se gèrent par des mesures administratives et par le
contrôle des biens et produits importés et/ou exportés. Les frontières
géographiques DOIVENT être physiques, ce qui n’interdit pas les migrations.
Voir le commentaire plus bas concernant les immigrés. Il faut également
réfléchir aux mesures administratives (fiscales entre autre) concernant la
migration sortante.
Cependant, cette intégration reste mesurée dans la mesure où le
financement des régions continue à dépendre de l'État (73 % de ses
recettes dans le projet).

Les impôts sont nationaux. Ils seront donc dans un premier temps applicables
en France et Allemagne puis s'appliqueront à tout état s'intégrant dans cette
nouvelle nation. Il faut garantir un retour de ces rentrées financières sauf à
définir 2 types d’impôts : les impôts « nationaux" et les impôts « régionaux".
3. Primat du pragmatisme économique :
Le PROJET décrit un modèle économique centré sur l'intégration des
régions dans la gouvernance européenne.
Le pragmatisme économique est l'un des fils conducteurs implicites du
document.
Quelques remarques complémentaires :
a) Mise en garde :
La phrase :
"Le démocrate - celui qui pense que la souveraineté doit appartenir à
l'ensemble des citoyens - est un doux rêveur." posera problème à tous
vos interlocuteurs.
Ce qui est une bonne chose car cela implique la nécessité de réfléchir à
l’orientation souhaitée en type de gouvernance.
b) Problème de cohérence :
L'objectif "Europe, un pays" est sujet à débat mais ce débat n'est pas
abordé.
Il y a un problème méthodologique.
D'autre part, le PROJET promet une conviction européenne qui se dégage
implicitement de la présentation des réformes.
Je n'ai pas perçu cette émergence.
c) Illogisme relevé à propos de la situation des immigrés :
La phrase "un immigré n'a pas vocation à rester en France" heurte l'idée
qu'il puisse obtenir la nationalité française sur simple demande et peut
ne pas sembler logique avec celle de lui autoriser le regroupement
familial, même à ses propres frais.
Et ce d'autant plus qu'il vient à l'esprit qu'il suffit juste de
demander la nationalité française pour régler les problèmes
d'intendance...
Il s’agit d’un opuscule qui résume le livre dans lequel sont stipulées les
conditions nécessaires pour obtenir la nationalité française … puis européenne
ainsi que les obligations en découlant.
d) Innovation :
Le soutien du financement régalien de la recherche fondamentale par la
réforme touchant à l'indisponibilité partielle des bénéfices de 40% est
originale.
e) Indépendance de la justice :
Bien vu l'idée que les procureurs ne rendraient plus compte au Garde de
Sceaux.
Mais comment assurer l'indépendance de l'IGJ pour le contrôle des juges
et des procureurs ?
Où trouver les "Sages" qui font tant défaut à la régulation politique
(ne parlons pas du Conseil constitutionnel) et comment les nommer ?
Contrôler les avocats me semble une hérésie judiciaire...
L’objectif premier de ces modifications est de tenter de garantir en premier
les intérêts des victimes. Dans quelle mesure un avocat peut-il cacher un
crime ?
f) Retraites :
La suppression d'un âge limite d'activité est original (si elle prend
place comme faculté à l'initiative du salarié) mais à encadrer
soigneusement.
On imagine pourquoi...

Exact. L’objectif est de faire disparaître des lourdeurs pénalisantes.
CONCLUSION
1. Le PROJET est intellectuellement puissant, bravo pour cette capacité
de force de proposition.
J'en serai largement incapable. Il intègre la dimension économique et
financière. Chapeau ! Je suis bluffé.
Merci. Je suis flatté.
1. Couplage franco-allemand (base de la politique en cours de
développement par EM) : Les vues communément admises sur l'Allemagne et
sa politique sont soumises à des certitudes, développées jusqu'à plus
soif par l'école démocrate-chrétienne (Grosser et Rovan notamment).
1ère certitude : l'Allemagne n'aura plus jamais de politique classique
de puissance.
2e certitude : la coïncidence des intérêts de l'Allemagne et de la
France et l'idée de pouvoir fusionner les diplomaties (voire les
politiques, dans le PROJET) des deux pays.
Cette seconde idée est à la base de la PESC, largement stérile.
JP Chevènement, dans son livre "France-Allemagne, parlons franc", a été
l'un des premiers à dénoncer ce mythe, qui expose au risque de la mise
en pilotage automatique de la politique de la France dans le sillage des
intérêts allemands, maîtres de l'Europe via l'euro.
Je vous rappelle qu'on a déjà vu les dégâts de l'accrochage absolu de la
politique française à celle de Londres entre les deux guerres.
Vous avez raison. C’est pourquoi il faut voir plus loin et de tenter la
naissance d'un nouvel état. Bismark l'a fait en Allemagne en son temps. Idem
pour les italiens. Nous l’avons fait en France par les mariages. Ambitionnons
de le faire pour l'EUROPE.
2. Recevabilité du PROJET dans les représentations actuelles du pouvoir
politique en France :
Le PROJET est compatible avec la position de REM et dans une moindre
mesure des Républicains.
Il est utilisable comme un socle de contribution à ces mouvements si
vous pensez que ces derniers portent une dynamique de changement
profitable au pays suffisante.
Personnellement, j'ai des doutes.
Le livre a été remis à suffisamment de « politiques » qui l’ont lu et qui
l’ont mis bien loin des regards. Nous ne pouvons envisager un quelconque
rapprochement avec un quelconque parti « officiel".
Amitiés
G.

