Les milliards se ramassent à la pelle….
Comme tous ceux que l’Algérie intéresse, c’est avec beaucoup de
la curiosité d’un initié que j’ai lu le dernier numéro spécial de
l’hebdomadaire Le Point du 16/11/2017 au titre évocateur,
« Algérie, un enjeu historique. Enquête sur le pays le plus
mystérieux au monde »…
L’aventurière écrivaine française d’origine russe Isabelle
Eberhardt ou bien encore le Père Charles de Foucauld ont dû
inspirer les rédacteurs du titre d’accroche ! Ce qui démontre
qu’ils sont cultivés et curieux au Point.
Je le suis également, curieux, et ce qui a aiguisé ma curiosité est
un tableau d’ordre économique page 30 nous apprenant que 1.8
milliard d’euros est « le montant des sommes envoyés chaque
année en Algérie par les Algériens vivant en France ou les
Français d’origine algérienne ». A mon sens, « des » aurait été
préférable à « les ». Mais Le Point est mieux informé que moi…
1.8 mds d’€…« Mazette » !
« Eh zec » ! Comme on le dit de par (l’ex) chez moi à Bône (ville
de l’est algérien). Si vous ne le savez pas, c’est la ville où est né
le Maréchal de France Alphonse Juin.
1.8 milliard d’heureux euros pour des bénéficiaires ainsi bénis.
Un sacré paquet de sacs de semoule répondant certainement à
la nécessité de certains…
Cela prouve la valeur solidarité, ADN des sociétés comme celles
méditerranéennes. Rien que du très humain dans tout cela.
Universalité de la générosité. Toutefois…
La France, généreuse, est le 5ème contributeur mondial à l’APD
(Aide Publique au Développement). Elle (nous, donc) consacre
de l’ordre de 8 milliards d’€ par an à cette solidarité mondiale
officielle dont 45% au profit de l’Afrique. Soit 12% à l’Afrique du
Nord et 33% à l’Afrique subsaharienne.
Donc, si l’Algérie à elle seule bénéficie de 1.8 md d’€ d’aides
privées s’envolant au bled, nous pouvons en déduire en raison
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du nombre d’Africains de toutes origines vivant en France ainsi
que du nombre de Français originaires de nombreux pays
d’Afrique du Nord et subsaharienne, que ce doit être des milliards
d’€, « à la pelle », s’évaporant de l’Economie hexagonale qui en
a pourtant si grandement besoin !
« Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage »…
Ces supputations pourraient être projetées à tous les continents
et non pas tel qu’ici réservées au seul continent africain. Mais
comme l’article du Point s’intéresse à un de ses pays phares, le
plus grand (et 9ème mondial), j’ai arrêté mon raisonnement à
l’Afrique nous étant si proche, si chère. Surtout n’y voyez rien de
discriminatoire quant à ce que mon texte entend mettre en
perspective. Cela va sans dire mais cela va encore mieux en le
disant…
Ces mds s’envolent vers d’autres cieux alors que l’Etat français
de restrictions budgétaires en impôts et autres fonds de tiroirs à
gratter essaie, « en même temps », d’en trouver, des milliards
d’€ (dans nos poches notamment), pour redresser nos finances
à la dérive depuis des décennies, sous les fourches caudines de
Bruxelles. Au moment où également depuis quelques temps les
médias, nous informant, dénoncent à juste raison évasions
fiscales et autres « optimisations ».
Et ce ne sont pas là des histoires belges en vue d’opposer les uns
aux autres.
La solidarité internationale des Français (cette aide privée
s’imposant en sus de l’aide publique) envers l’Afrique pour son
développement est donc très conséquente de la part de ceux
dont certains se plaisent à dire qu’ils sont égoïstes (souvent),
voire rabougris et rances (parfois), racistes (aussi). Quand on
aime on ne compte pas, n’est- ce pas ! Merci qui ?
Aides conséquentes alors même que des Français, loin d’être les
seuls, en désespérance et en périls, de la France périphérique
attendent toujours (tout en colères contenues) de leur pays,
donc
de
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concitoyens,
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delà de nos frontières. Dont il ne faut bien sûr pas se
désolidariser car nous devons prendre notre juste part pour
soulager la misère du monde.
« Charité bien ordonnée commence par soi-même ».
On doit par conséquent exiger de ces aides privées qu’elles soient
utiles à tous, transparentes. Organisées pour aller là où elles
participeraient vraiment au développement pérenne de Afrique
(et non pas pour l’exclusivité d’un nombre finalement restreint),
à la paix aussi, venant en renfort des aides publiques.
Exigence normale car ces mds fuient notre Economie
convalescente, notamment au détriment de ceux qui en France
méritent de la solidarité nationale, pour éviter l’amplification et
la multiplication de fractures déjà béantes.
Vœux pieux certainement. Mais rien ne nous empêche d’oser agir
pour de belles utopies à mettre au diapason de nos aspirations,
de nos mots sur des maux.
Pour ce faire il faut mettre cartes sur table. Sur le sujet de cette
forme d’évasion de devises qui se rajoute aux milliards de
l’évasion fiscale nous courrouçant, comme sur tant d’autres
sujets souvent sensibles mais à affronter pour les résoudre au
risque d’implosions de notre société.
Le Point, au détour d’un modeste tableau, a de la sorte
entrouvert une porte à cette indispensable réflexion citoyenne.
Saisissons en nous pour éviter qu’un jour la table soit renversée
et notre pays alors complètement fracturé. Nous devons œuvrer
sans répit pour l’union nationale au moment où nous voyons se
développer sous nos yeux ébahis la communautarisation de la
nation française. Communautarisation source de conflits
potentiels et avérés.

Eric Wagner le 24 novembre 2017.
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