Panique à Elseneur !

L

’on se souvient des dernières hopperies sur l’émigration et|ou l’immigration parues dans le numéro 62. Article
dans lequel Hans-Hermann Hoppe affirmait
en substance que le problème des migrations
ne pouvait être résolu raisonnablement dans
nos États européens que s’ils agissaient comme le ferait un roi… Pleinement roi, il va sans
dire…
Et de citer au moins trois souverains : Marie-Thérèse d’Autriche, Pierre le Grand de
Russie et Frédéric le Grand de Prusse. Voire,
sans le nommer, le roi anglais, Georges III…
À propos donc de l’émigration, Hoppe assure qu’un roi aura tendance à choisir une politique de migrations qui préserve ou accroisse
la valeur de son royaume, au lieu de la diminuer. En ce qui concerne l’émigration, un roi
voudra empêcher celle de sujets productifs, et
particulièrement de ses sujets les meilleurs et
les plus productifs, parce que les perdre diminuerait la valeur du royaume. Par exemple, de
1782 à 1824, une loi interdisait aux ouvriers
qualifiés de quitter la Grande-Bretagne. En
revanche, un roi souhaitera expulser ses sujets
improductifs et destructeurs (… criminels, clochards, mendiants, romanichels, vagabonds
etc.), car les extirper du royaume accroîtra sa
valeur. C’est pour cela que la Grande-Bretagne
a expulsé des dizaines de milliers de délinquants de droit commun en Amérique du Nord
et en Australie… Peuplant ainsi à bon compte des territoires quasi inhabités, alors que la
France ne put envoyer en Nouvelle France
que des volontaires en famille : sur place, le
million d’anglophones fut largement la cause de l’impossibilité pour les 60 000 Français
de garder au roi les quelques arpents de neige
dénigrés par Voltaire… Même avec leurs
alliés indiens outaouais, hurons, micmacs et
autres algonquins…
Et l’on voit bien aujourd’hui l’impossibilité de faire cesser l’émigration des jeunes
diplomés et entrepreneurs français vers des
pays qui semblent des paradis fiscaux comparés à l’enfer fiscal institué par les républicains actuels et les démocrates futurs pour
lors aux affaires.
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Par ailleurs, en ce qui concerne l’immigration, Hoppe disait qu’un roi souhaitera
tenir la tourbe à l’écart, de même que les gens
aux capacités productives inférieures. Et, cette
dernière catégorie ne sera admise que temporairement, si elle l’est seulement, comme travailleurs saisonniers sans droit de cité (ainsi
nombre de Polonais furent admis comme travailleurs saisonniers en Allemagne après 1880),
et on leur interdira toute possession immobilière permanente.
De plus, toujours d’après Hoppe, un roi ne
permettrait l’immigration permanente qu’à
des individus supérieurs ou, du moins, audessus de la moyenne, pour accroître la valeur
de son royaume comme résidants, comme
lorsqu’après la Révocation de l’édit de Nantes,
une douzaine de milliers de Français huguenots furent autorisés à s’installer en Prusse ; et
lorsque Pierre le Grand, Frédéric le Grand et
Marie-Thérèse d’Autriche facilitèrent l’immigration et l’établissement d’un grand nombre
d’Allemands en Russie, en Prusse et dans les
provinces orientales de l’Autriche-Hongrie…
Bref, un roi serait particulièrement regardant, se souciant à l’extrême d’améliorer la
qualité du capital humain résidant, afin d’accroître la valeur du sol ou d’éviter
de la diminuer…
Il n’est que de constater
la soumission bien différente des politiciens républicains, démocrates ou patriotes, vis-à-vis des musulmans se réclamant de
ceux que combat notre
pauvre armée réduite à la portion congrue, faute de crédits…
Pour illustrer les propos de
Hoppe avec un exemple récent,
il faut aller au Danemark pour
le 75e anniversaire du chef
de l’État, Sa Majesté la
Reine Margrethe II.
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