
« J’aime la France pour le sentiment 
que l’on éprouve en vagabondant dans 
un pays où il reste tant d’espace, où la 
campagne est encore la campagne et les 
villages des villages, avec tout en place : la 
mairie, l’église, le monument aux morts, 
un ou deux cafés et des boutiques. En 
général, aucun édifice ne prend le pas 
sur les autres. Tout autour s’épanouit une 
nature évoquant une chevelure dont on 
a bien pris soin. C’est peut-être pour cela 
qu’en France, les citadins se prévalent de 
leurs origines rurales.
Comme Italien, j’envie aussi 
la France pour le sens de 
l’État. Les divisions et les 
luttes politiques sont les 
mêmes que les nôtres, 
Italiens, mais la France 
l’emporte, le plus souvent 
grâce à l’acceptation que 
l’organisme public, 
l’État, est investi 
de la responsabi-
lité d’interpréter 
l’intérêt com-
mun. La délé-
gation dont 
il est porteur 
n’est pas con-
testée.

Tout cela a permis à la France de 
conserver dans le monde un rôle plus 
important que ne l’est son poids écono-
mique et politique. Les responsabilités 
assumées par des Français dans les 
grandes organisations internationales 
(FMI, OMC…) et le fait que ces respon-
sabilités soient confiées à des personnes 
n’appartenant pas au parti au pouvoir 
prouvent que la France est plus forte 
que ses divisions.
Cette vertu peut se muer en défaut quand 
la marche du temps exige un fonction-
nement en équipe, non au sein du pays 

mais entre plusieurs nations. À l’échelon 
européen, la France ne sait pas faire 
équipe et cela rend plus difficile son 
rôle dans un monde globalisé. Cette 
caractéristique peut être vue comme 
une conséquence du fait que les 

Français sont forts mais ont 
tendance à le faire sentir. 

Comme nous sommes 
cousins, je l’avoue, ce 

défaut provoque sou-
vent des maux 

d’estomac in-
tenses chez 
les Italiens. »
(Traduction 
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Pour nous convaincre 
d’acheter son dernier gad-
get, un Palm Pre 2, Hewlett 
Packard met en scène un 
jeune cadre dynamique 
en pleine action, son té-
léphone en main : « Sté-
phane Dupin met Raging 
Thunder 2 sur pause (un 
jeu vidéo, j’imagine) pour 
voir où en sont ses actions : 
elles s’envolent ! Il faut ven-
dre, là, dans la seconde. Il 
saisit sur son Palm les 
premières lettres du nom 
de son courtier : tous les 
moyens de communication 
s’affichent directement et, 
en moins d’une minute, 
l’ordre est passé. Fortune 
faite, Stéphane remonte 
un peu le son sur Groove-
shark (un autre jeu vidéo, 
j’imagine) et reprend sa 
place dans le circuit. En 
tête, évidemment. » Tel 
est donc le modèle auquel 
nous sommes censés nous 
identifier, pour être « en 
tête » dans la course du 
monde : un jeune crétin 
qui ne quitte ses jeux vidéo 
que pour faire un coup en 
Bourse et ramasser un pa-
quet en quelques secondes. 
Entre réalité virtuelle et ar-
gent gagné en deux clics, 
l’homme moderne vogue 
ainsi hardiment vers un 
avenir radieux. Cela s’ap-
pelle, paraît-il, la civilisa-
tion. Noël approche. Un tel 
cadeau s’impose.

Vers un avenir 
radieux

Ce qui va bien 
 en France
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« Il existe au cœur des Halles, à Paris, une oasis en plein univers minéral, une bulle d’oxygène en pleine crise, 
il s’agit de la « bagagerie » Les mains libres, qui accueille tous les jours sans discontinuer depuis deux ans une 
cinquantaine de SDF et leur permet de laisser leurs sacs à l’abri toute la journée dans la consigne. Usagers, 
permanents, bénévoles, tous sont là ensemble pour dire que chacun a le droit à la dignité humaine. »

Une oasis de générosité

V
L’ŒIL DE LA PHOTOGRAPHE FLORENCE LEVILLAIN

Âgé de 72 ans, j’utilise fré-
quemment pour mes dépla-
cements, les transports pu-
blics en région Île-de-France. 
Je suis très agréablement 

surpris par le nombre de fois où des jeu-
nes, garçons ou filles (« Blacks, Blancs, 
Beurs », comme on dit), me laissent leur 
place lorsque je suis debout dans le métro 
ou le RER. (…)

Pour la majorité des Français, nous avons 
des congés payés, une retraite (même si 
elle risque d’être moins avantageuse à 
l’avenir), nous bénéficions d’un système 
de santé publique que nous envient bien 
d’autres pays. Il faut connaître l’existence 
des deux tiers de la population mondiale, 
en Asie, Afrique ou en Amérique du Sud, 
pour mesurer notre chance !

Certes, celles et ceux qui vivent l’exclu-
sion ou se trouvent au seuil de la pauvreté 
ne partageront pas l’optimisme de ces 
constatations – et comme je les com-
prends ! Mais je pense surtout à celles 
et ceux qui ne sont pas dans le besoin, 
mais qui, pessimistes de nature, ne voient 
dans la vie quotidienne que des faits ou 
gestes négatifs.

Comme chrétien, sans faire preuve 
pour autant d’un optimisme béat, je 
considère important de relever tout ce 
qui, dans la vie de tous les jours, est si-
gne d’Espérance. »

Michel Renault

V
PAROLE DE LECTEUR

Au quotidien
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S Romano Prodi ancien président

de la Commission européenne et ancien président du Conseil italien

« La France est plus forte que ses divisions »

ANDREAS SOLARO/ AFP

V
LE BILLET

MARDI 30 NOVEMBRE 2010

DEMAIN :  La France partage. Les pétillantes Nuits de Champagne.

d Les abonnés trouveront
dans ce numéro un encart 
« Alternatives internationales ».


