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Dossier
P. 8 & 9
IMMIGRATION
Des faits et des questions
Pascal Janse

« TOUT CE QUI EST NATIONAL EST NÔTRE »

LES FRONTIÈRES
RESSUSCITENT...

■ FRANCE

Manque d’autorité :
le recul de l’État

... p. 4

■ MONDE
P. 3

Santé et développement :
une affaire d’États
... p. 6
■ PATRIMOINE

Aux Éparges : le monument
aux morts vandalisé ... p. 13

Éditorial
La gestion par l’Allemagne des flux migratoires en provenance de Syrie, lesquels ne font
que s’ajouter à ceux de la Libye, qui ne se tarissent pas, témoigne, s’il en était besoin, du fait
que, contrairement à ce qu’on entend ici ou là,
loin de penser “européen”, chaque État membre
de l’Union conduit en temps de crise la politique
qui lui semble, à tort ou à raison, c’est une autre
affaire, la plus conforme à son intérêt – du
moins lorsque cet État est gouverné par des dirigeants dignes de ce nom, ce qui n’est plus,
depuis bien longtemps, le cas de la France. Les
média de l’oligarchie ne cessent de déplorer l’attitude des pays qui refusent d’accueillir ces
“migrants”, dont ils doutent à bon droit, du
reste, de la qualité de réfugiés, et déplorent leur
prétendu égoïsme, avec ce moralisme propre au
projet européen – ainsi, Juncker, le président de
la Commission européenne, a déclaré dans son
discours « sur l’état de l’Union », le 9 septembre, qu’« il est temps de faire preuve d’humanité et de dignité », en accueillant tous les
réfugiés qui se présentent.
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Entretien avec Jean-Philippe Chauvin
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