Les livres qu’il faudrait avoir lu (2)
Régulièrement, Jean Jacques Netter, Vice Président de l’Institut des Libertés, publie les
notes de son cahier concernant les ruptures économiques, les frictions géopolitiques, les fractures
idéologiques et les évolutions technologiques de notre société. Cela peut permettre, essentiellement
à partir de livres qui ne s’inscrivent pas forcément dans le court terme ou le politiquement correct, de
regarder la réalité telle qu’elle est aujourd’hui ou de faire apparaître de nouveaux angles
d’évolution…

Points de frictions géopolitiques:

L’Europe est faible face au terrorisme islamiste

Troisième oﬀensive de l’islam en Europe : Pierre Lellouche dans son dernier livre « Une guerre
sans ﬁn » rappelle que après la guerre qui a suivi la révélation de Mahomet au VIIème siècle, il y a eu
la chute de Constantinople en 1453 qui mena les turcs aux portes de Vienne. Aujourd’hui nous vivons
une nouvelle guerre de contre –colonisation au moment où la France renie sa culture au nom de ses
valeurs et des droits de l’homme…

Europe : le Traité de Versailles (1783) préparé par Vergennes constitue la plus belle réussite
politique de l’ancien régime. Il porte un coup d’arrêt à la domination de la Royal Navy sur les mers et
impose en Europe un équilibre très favorable à la France. De sa nomination aux Aﬀaires Etrangères à
sa mort en 1787, Charles Gravier comte de Vergennes a été la solidité de Louis XVI. Bernard de
Montferrand l’auteur de « Vergennes. La gloire de Louis XVI » est président de la société des
Cincinnati de France…

L’anti-américanisme en proﬁte pour resurgir

Anti-américanisme : Régis Debray dans son dernier livre « Civilisation. Comment nous sommes
devenus américain » rallume une fois de plus l’anti-américanisme. Pour lui la soumission de la
civilisation européenne est du côté de l’Amérique et non du côté de l’islam. Comme la plupart des
auteurs anti-américains, Régis Debray ne connaît pas bien l’Amérique. Il en devient une sorte de
voyant borgne…

Atlantisme : dans son livre « La France atlantiste ou le naufrage de la diplomatie », Hadrien Desuin
considère que les quinze mois de Jean Marc Ayrault ministre de Hollande à la tête de notre diplomatie
donnent une impression de vide et d’une succession de choix hasardeux brouillant un peu plus les
positions internationales de la France. Réquisitoire argumenté contre la diplomatie de nos derniers
présidents mis dans le même atlantisme …

La France devient un nain politique

Russie : pour Renaud Girard expert en stratégie, la France est apparue dans l’aﬀaire ukrainienne
comme un nain politique en comparaison avec l’Allemagne. Nous manquons d’une grande politique
russe. Dans son dernier livre « Quelle diplomatie pour la France » il pense que nous devons
développer notre propre vision diﬀérente de Moscou et de Washington, pour devenir des médiateurs
reconnus au Proche Orient…

La « Pax Asiatica » est en marche

Asie : Dans son dernier livre « L’histoire du monde se fait en Asie. Une autre vision du XXème
siècle », Pierre Grosser historien professeur à Sciences Po Paris décrit bien l’incapacité de l’Amérique
à penser à long terme proﬁte à la Chine et à l’Europe. Nous allons vers une » Pax Asiatica »…

Chine : Sylvie Bermann, première femme à avoir dirigé la chancellerie de l’ambassade de France à
Pekin vient de sortir « La Chine en eaux profondes ». Pour l’actuelle ambassadeur de France à
Londres, la chine est la deuxième puissance économique mondiale et en même temps un pays en
développement au 87ème rang en terme de PNB par tête.

