
 

  

 

 

 

 

 
Par Dominique Villemot 

 

Démocratie Vivante, dont l’action est fondée sur les valeurs de gauche, a pour objet 

d’être un espace de réflexion et une force de propositions sur les réformes que le 

quinquennat d'Emmanuel Macron doit permettre de réaliser pour faire avancer la 

France et l’Europe sur la voie de la rénovation démocratique, de la justice sociale et du 

progrès partagé. 

 

Démocratie Vivante vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2018. 

 

 

POLITIQUE 

TROIS ANS APRES OU EN SONT L’ESPRIT CHARLIE ET LE DEBAT SUR LA LAICITE ET 

LA PLACE DES RELIGIONS ?  

Il y a trois ans, le 7 janvier 2015, notre pays était durement touché par le terrorisme islamiste qui frappa la 

rédaction de Charlie Hebdo et l’hyper cacher de la Porte de Vincennes. Le 11 janvier, à l’invitation du 

Président François Hollande, les dirigeants du monde entier défilaient à Paris et quatre millions de Français 

défilaient dans tout le pays sous le slogan « Je suis Charlie » en applaudissant les policiers. La France se 

retrouvait unie face au terrorisme et pour la liberté d’expression. Trois ans après, l’esprit Charlie s’est 

émoussé. 61% des Français se sentent encore Charlie, ce qui représente quand même une large majorité 

d’entre eux, mais contre 71% il y a un an. Notre pays fut ensuite encore durement touché, notamment par 

l’attentat du Bataclan puis celui de Nice et enfin de Saint-Etienne du Rouvray. Depuis, notre pays semble, 

mais restons très prudents, mieux protégé, grâce aux mesures de sécurité et de renseignement mises en 

place sous François Hollande, et grâce à la guerre menée contre l’Etat islamique en Syrie et en Iraq. Sur ce 

plan, l’action d’Emmanuel Macron se situe dans le prolongement de celle de son prédécesseur. 

Derrière ce sujet de la lutte contre le terrorisme, qui fait l’unanimité en France, se pose la question de la 

laïcité et de la place des religions en France et notamment de l’islam. Les terroristes qui ont assassiné les 

journalistes de Charlie Hebdo l’ont fait au nom d’une certaine conception de la religion musulmane qui 

n’accepte pas que l’on représente Mahomet, et encore moins qu’on le caricature.  

Depuis 1905 s’opposent deux conceptions de la laïcité : une laïcité dure, qui cantonne strictement la religion 

à la sphère privée, et une laïcité de rassemblement qui met en avant la liberté religieuse et reconnait aux 

autorités religieuses un rôle important dans le débat public. Historiquement ces débats, centrés sur la place 

de l’église catholique, ne concernaient que la gauche ; la droite, culturellement proche des catholiques, ne se 

disant pas laïque. Tout cela s’était progressivement estompé durant les années 1980 et 1990. Puis, devant 

l’importance prise par les musulmans en France, la laïcité est redevenue un sujet de débat politique, la droite 

républicaine se convertissant à la laïcité avec la loi sur le voile promue par Jacques Chirac en 2003. Vient 

enfin le tour du Front national. Aujourd’hui tout le monde est laïc en France. Mais certains ne le sont que 

face à l’islam, comme Le Front national, ouvertement islamophobe, ou Laurent Wauquiez ; d’autres sont 

ultra-laïcs, comme Manuel Valls ou Elizabeth Badinter. Mais, comme les catholiques ne représentent plus une 

menace pour la République, ils semblent flirter avec l’islamophobie. D’autres enfin, comme l’Observatoire de 

la laïcité, présidé par Jean-Louis Bianco, évitent toute stigmatisation et insistent sur le respect des croyances. 

Pays de culture romaine, la France est habituée aux organisations centralisées, comme l’église catholique, 

construite sur le modèle centralisé de l’empire romain ou de l’Etat français d’aujourd’hui, qui a des dirigeants 

avec qui on peut discuter et négocier. Or la communauté sunnite n’est pas organisée ainsi, contrairement à 

la communauté shiite quasiment inexistante en France. D’où l’idée d’organiser l’islam en France, qu’ont eue 

Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et maintenant Emmanuel Macron. Mais est-ce possible ? 

Est-ce à l’Etat de le faire ?  
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EUROPE 

LA BULGARIE PREND LA TETE DE LA PRESIDENCE DE L’UNION 

Depuis le 1er janvier c’est la Bulgarie qui assure la présidence tournante de l’Union européenne pour six 

mois. C’est la première fois que cet Etat, le plus pauvre de l’Union, assurera cette présidence. C’est aussi un 

pays traditionnellement très proche de la Russie, et encore, selon la Commission, minée par la corruption. 

Les dossiers ne manqueront dans les six mois qui viennent. Tout d’abord il faudra avancer sur le projet 

d’accord relatif aux migrants qui oppose des Etats comme l’Allemagne ou la Suède, très en pointe sur le sujet, 

aux pays comme la Hongrie, la Pologne ou l’Autriche. Il faudra aussi gérer la deuxième phase de négociations 

sur le Brexit avec le Royaume-Uni. Enfin, il faudra adopter le cadre financier pluriannuel 2021-2027. C’est 

beaucoup pour un petit pays qui n’a pas les compétences pour faire marcher la machine communautaire. 

Heureusement la Commission européenne a prévu de lui prêter des fonctionnaires au fait des procédures 

communautaires.   

 

ECONOMIE 

LE RACHAT DE MONEYGRAM PAR ALI BABA BLOQUE PAR LE GOUVERNEMENT 

AMERICAIN 

Le Comité sur les investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS, présidé par le secrétaire au Trésor, avec 

des représentants de différents ministères), qui se prononce au regard des questions de sécurité nationale, 

n'a pas donné son accord à l'acquisition du texan MoneyGram par le chinois Ant Financial, filiale d’Ali Baba. 

MoneyGram est le numéro deux mondial du transfert d'argent derrière son compatriote Western Union. 

Au-delà du paiement et des questions de blanchiment d'argent, ce sont les données personnelles associées 

aux transactions qui font de MoneyGram un acteur potentiellement stratégique aux yeux du gouvernement 

américain. Si les GAFA américaines n’hésitent pas à collecter des données personnelles des Européens, les 

Etats-Unis ne sont pas disposés à accepter que des étrangers fassent chez eux la même chose que ce qu’ils 

font à l’étranger. Le protectionnisme américain se confirme désormais quasiment quotidiennement. 

 

ENVIRONNEMENT 

LE RETOUR DE NOTRE DAME DES LANDES 

Le 13 décembre, le rapport des médiateurs sur Notre-Dame des Landes a évoqué les deux options possibles 

: construction du nouvel aéroport ou extension de celui de Nantes. Dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, 

les problèmes sont ceux de l’environnement et de l’étalement urbain, et, dans le cas d’un maintien de Nantes, 

la pollution sonore « significative ». Financièrement, le rapport penche « en faveur » du réaménagement de 

Nantes Atlantique, estimé « entre 365 et 460 millions » d’euros contre « 730 millions » d’euros pour une 

construction à Notre-Dame-des-Landes. Mais le rapport n’a pas tenu compte d’une éventuelle indemnité 

que devrait verser l’État à Vinci en cas de résiliation du contrat de concession actuel. Edouard Philippe avait 

annoncé que la décision serait prise par le gouvernement d’ici à la fin janvier et a commencé à consulter les 

élus locaux. Et derrière cette décision se profile la question de l’évacuation de la ZAD (zone à défendre, nom 

donné par les militants).  

 

FISCALITE 

L’ANNEE BLANCHE A COMMENCE 

En 2019 s’appliquera le prélèvement à la source sur les revenus. Pour éviter qu’en 2019 les contribuables 

paient deux impôts sur le revenu, celui sur les revenus 2019 par voie de retenue à la source et celui sur 1es 

revenus 2018, la loi a exonéré d’impôts la plupart des revenus perçus en 2018. Cela vise notamment les 

salaires et les honoraires des professions indépendantes.  Des mesures anti abus sont prévues afin d’éviter 

un décalage abusif de revenus sur 2018. Il n’empêche : les foyers imposables à l’impôt sur le revenu vont 

réaliser une économie d’impôts substantielle, qui devait participer au soutien de l’économie, même si peu de 

contribuables semblent avoir pris conscience de ce cadeau fiscal, voté sous le quinquennat de François 

Hollande et dont l’application a été décalée d’un an par Emmanuel Macron. 
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