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Justice et Liberté

France - Belgique :
c’est le grand soir !

Le Tour de France sur les routes
en Loire-Atlantique et Morbihan
Le Tour de France
s’est offert un beau
contre-la-montre par
équipes dans les
rues de Cholet, hier.
Le public, nombreux
au rendez-vous, a pu
assister à la victoire
de l’équipe BMC
(photo). Aujourd’hui
l’étape se dispute
entre La Baule et
Sarzeau.

Thomas Brégardis

1,05 €

En Sports

Les Bleus affrontent leurs voisins belges, ce soir, à 20 h, dans une
rencontre qui s’annonce indécise. En jeu, une place en finale du

Une violente déflagration a secoué
la station balnéaire
morbihannaise dans
la nuit de dimanche
à lundi, vers 2 h 30.
Elle aurait pour origine une fuite de
gaz. Cinq habitants
ont été blessés et
hospitalisés. Trente
immeubles ont été
touchés.

Mondial douze ans après celle perdue face à l’Italie en 2006 et
vingt après la victoire de 1998 face au Brésil.
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Les deux pays vivent un inattendu rapprochement depuis fin juin. Il a débouché
sur un sommet historique,
dimanche, avec la rencontre
entre le Premier ministre
éthiopien et le Président
érythréen.

Emmanuel Macron a dressé,
hier, devant les parlementaires réunis en Congrès, le
bilan de sa première année à
la tête de l’État. Il a affiché sa
volonté de donner une tonalité plus sociale aux réformes
à venir.
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Point de vue

par Bruno Tertrais (*)

Europe, dépopulation et immigration
La crise des migrants n’en finit
pas d’empoisonner l’atmosphère politique européenne. Mais sa sensibilité ne peut se comprendre que dans
le cadre plus large de l’évolution de
la démographie de notre continent.
L’Union européenne est entrée
en « dépopulation » en 2015 : depuis trois ans, sa population n’augmente plus que du fait de l’immigration. En cause : le déclin de la natalité
presque partout sur le continent – la
France étant l’une des rares exceptions – et, plus largement, l’effondrement démographique de la partie
orientale du continent.
Dans presque toute l’Europe de
l’Est, le taux de fécondité décroît. La
« grande Europe » (y compris les exrépubliques soviétiques hors Asie
centrale) est le seul ensemble régional appelé à décliner d’ici à 2030.
Depuis la chute du Mur, ces pays
ont connu, outre la baisse de leur
natalité, une hausse de la mortalité
(alcoolisme, déclin des systèmes
de santé…) et une émigration importante. Sur onze pays qui pourraient
perdre plus de 15 % de leur population d’ici à 2050, pas moins de dix
sont situés dans la région.
Le malaise de ces pays n’est pas
pour rien dans leur réaction face aux
flots de réfugiés des années 20152017. Il en est de même pour les
pays méditerranéens qui, eux aussi,

après avoir longtemps été des terres
d’émigration, sont aujourd’hui en première ligne. Ces pays ont ainsi le sentiment de subir une sorte de « double
peine » démographique. Au-delà de
la crise actuelle des réfugiés, sait-on,
par exemple, que la Pologne délivre
davantage de titres de séjour que
l’Allemagne ?

Se méfier des raisonnements
simples
Mais, pourra-t-on avancer, ne devraient-ils pas alors voir l’immigration de manière positive ? Ce discours est tentant, mais il ne tient pas
compte des réalités économiques et
politiques contemporaines. D’abord
parce que l’immigration n’est pas
un remède miracle pour compenser
numériquement le déclin de la population active. Les flux qui seraient
nécessaires seraient absolument
considérables : il faudrait accueillir
11 millions de personnes par an
pour maintenir la population active
européenne à l’horizon 2050 ! Et il
faut aussi prendre en compte, sur le
long terme, la dépense sociale que
représentent ces nouveaux arrivants
(retraites, santé…).
Ensuite parce qu’il faut prendre en
compte l’impact politique de tels flux.
On peut regretter l’égoïsme des pays
européens face aux migrants. Mais

cette crise, dont les effets demeurent
même si les flux de réfugiés ont
considérablement diminué (de 90 %
depuis 2015), a montré que l’Europe
n’était pas prête à accepter une opération d’ingénierie démographique
qui reviendrait à compenser le déclin
démographique par l’accueil massif
de populations étrangères.
Le succès des forces « populistes » s’explique largement par la
crainte de l’immigration, à laquelle
s’ajoutent un sentiment diffus d’abandon et un ressentiment envers les
élites : en France, en Italie ou en Allemagne, la raréfaction locale des services publics fait partie des éléments
permettant de prédire un bon score
pour les partis populistes.
Il faut se méfier des raisonnements simples. La « fermeture des
frontières » est illusoire et ses effets
économiques seraient désastreux.
Mais l’Europe n’en doit pas moins
montrer qu’elle est capable de maîtriser les flux d’immigration : ainsi
est-il urgent de renforcer le contrôle
des frontières extérieures de l’Union.
Sans quoi, non seulement le projet
européen lui-même serait en danger, mais c’est le continent tout entier
qui risquerait de s’abandonner aux
forces de la démagogie.
(*) Directeur adjoint, Fondation
pour la recherche stratégique.
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Vendée

EPA

Congrès : l’opération reconquête

AFP

Éthiopie - Érythrée : enfin la paix ?

Philippe Chérel

Reuters

Le centre de Quiberon frappé
par une explosion au gaz

Où sont les fans-zones
pour France-Belgique ?
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Aux Sables, des millions d’euros
pariés pour le quinté
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EXCEPTIONNEL À SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

VOTRE APPARTEMENT PLEIN SUD
AVEC L’OCÉAN COMME UNIQUE PAYSAGE

DU STUDIO AU 3 PIÈCES

> Terrasse ou balcon
> Stationnement sécurisé
> Cuisine équipée
> Double vitrage et volets roulants électriques

Bureau de vente sur place
313, Esplanade de la mer - 85270 Saint-Hilaire-de-Riez

L’IMMOBILIER VRAI

02 51 83 00 50
www.imodeus.com
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