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Dans ces temps assez agités concernant les primaires, les polémiques vont bon train. Pourtant,
une proposition semble être passée inaperçue: celle de Nicolas Sarkozy demandant que l'on
s'occupe de la surpopulation. En effet, le candidat à la primaire avait relativisé le rôle de
l'homme dans le réchauffement climatique, mais en donnant place à une autre problématique.
En effet, Nicolas Sarkozy affirme que «l’homme n’est pas le seul responsable du changement
climatique», mais souligne le «choc démographique dont personne ne parle». Le "choc
démographique" ? Mais n'est-ce pas une manière de se mettre à la remorque des théories
catastrophistes des années 1970... Mieux: il demande la tenue d'une "conférence sur la
démographie", à l'instar de ce qui s'est fait pour le climat (COP 21). On peut parfaitement
admettre que le réchauffement climatique est une imposture ou qu'il repose sur des raisons
complexes. Mais la surpopulation, n'est-elle pas aussi un mythe alarmiste ?
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Ce faisant, Nicolas Sarkozy suit les différents hommes politiques qui estimaient qu'il y avait
danger, comme René Dumont, Yves Cochet ou même Claude Allègre. Il s'inscrit dans les pas
de certains écologistes radicaux, comme le souligne les Dernières nouvelles d'Alsace. Pour le
candidat aux primaires, cela a certainement l'avantage de pointer le doigt sur les pays de
l'hémisphère sud et donc de dédouaner les occidentaux. C'est plus commode, vu le contexte
tendu sur l'immigration... Mais, au fait, que réclame-t-on quand on cherche à ouvrir ce débat ?
Cela signifie-t-il qu'il faut plus d'avortements, plus de stérilisations et, évidemment, une véritable
croisade contraceptive ? On aimerait que les solutions soient détaillées, car vouloir une
conférence internationale sur la surpopulation, c'est inévitablement pousser certains pays à
adopter des politiques restrictives... On ne veut plus embêter les patrons et l'industrie en
prenant ses distances avec le réchauffement climatique, mais on prône ce qui n'est rien d'autre
qu'un apanage de l'individualisme. Qui dit surpopulation, dit dénatalité et qui dit dénatalité,
subodore forcément des moyens contraignants.
Si l'on applique cette proposition, cela signifie que la France pousserait à une conférence
internationale, qu'elle déploierait un activisme dans les institutions mondiales pour que cette
question démographique soit traitée. La France le fait déjà pour le mariage homosexuel. Avec
la proposition de Nicolas Sarkozy, elle continuerait toujours à démolir les points nonnégociables... Ce serait donc toujours le même activisme mené dans les instances
internationales.
Il serait bon de se pencher sur toutes les propositions des candidats aux primaires, et non de se
contenter de polémiques centrées sur tel ou tel candidat ou même sur telle attitude... Il y a des
messages subliminaux dans certaines propositions, des conséquences qu'il faut bien chercher
à tirer...
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