
Ilyamoinsdevingtans,sesdeuxfuturs
fondateursserencontraientsur lecampus
deStanford,auxEtats-Unis. Ilyadixans,elle
était introduiteenBourse.Aujourd’hui, la
start-upGoogleestdevenueungéant.C’est
lesite Internet leplusvisitéaumonde,avec
plusd’unmilliardderequêtespar jour.Ce
sont60milliardsdedollarsdechiffre
d’affairesetprèsde400milliardsenBourse,
cequienfait la troisièmecapitalisation
boursièreaumondederrièreAppleet
Exxon.AprèsIBMet lesgrandsordinateurs,
aprèsMicrosoftet les logiciels,c’est
l’incarnationdelatroisièmevaguedes
technologiesdel’information,celledes
réseaux.C’estsurtoutunepuissance
formidable,etdoncunformidableobjetde
contestationsurtouteunesériedesujets
commel’abusdepositiondominante, la

censure, lenon-respectdelavieprivéeet laremiseencausedu
droitd’auteur.C’estenfinuneaventuretypiquementaméricaine,
sanséquivalentenEuropeetencoremoinsenFrance,oùl’âge
moyendesentreprisesduCAC40dépasselesiècle.

Cetteconstructionaccéléréedelapuissancevientde
l’enchaînementdetrois logiquesquin’existentpassurleVieux
Continent.Lapremière logiqueestuniversitaire.Lemonde
académiqueaméricainestouvertsur l’entreprise.LarryPageet
SergueiBrin, les fondateursdeGoogle,ont inventé l’algorithmequi
estencoreaujourd’huiaucœurdesonmoteurderecherchedans
untravailuniversitaire.Lebrevetaétéattribuéàl’universitéde
Stanford,qui l’aensuitecédéàGooglemoyennantunpaquet
d’actionsrevenduesplusde300millionsdedollarsseptansplus
tard.Ladeuxièmelogiqueest financière.Avantmêmelacréation
del’entrepriseen1998, l’undesfondateursdeSunadonné
100.000dollars.Moinsd’unanaprès, la firmeapulever25millions
auprèsdecapital-risqueurs.Aucontraire,plusieurspépites
françaisesontéchouéàcestadeessentiel,cequi lesaamenéesàse
jeterdansdesbrasétrangers.Latroisièmelogiqueest industrielle.
Googleestnédansunespacepropiceàl’éclosionetà lacroissance
desentrepriseshigh-tech,un« cluster »denseenrivaux,en
investisseurs,enfournisseurs,eninstitutsdeformation.
L’entrepriseaainsipurecruter facilement lestalentsdontelleavait
besoin,à lasortiedel’écoleouchezlesconcurrents.Enamont,
unequatrièmelogiqueaaussi jouéunrôlecrucial : l’accueil.
QuandlepèredeSergeyBrin, luiaussimathématicien,aréussi
àsortird’URSSàlafindesannées1970, iladébarquéàParisavec
safamille.Mais ilapréférépartirauxEtats-Unis.Uneleçonamère
aumomentoùsoufflentsur laFrancelesventsmauvaisdurepli
sursoi.
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PourquoiGoogle
n’estpasfrançais

Le monde
académique
américain
est ouvert
sur
l’entreprise.

Par Jean-Marc
Vittori

DANS LA PRESSE ÉTRANGÈRE

Nous n’avons pas la capacité de
tout gérer, nous tentons de pren-
dreleursnoms,qu’ilssoientvrais
ou faux, et nous prenons leur
empreintes digitales. »

Après avoir connu en deux
joursl’équivalentdufluxmigra-
toire annuel, les autorités espa-
gnoles soupçonnent le Maroc
d’avoir baissé son niveau de

v i g i l a n c e
sur les côtes
d u N o r d .
Selon « El
P a i s » , l e

ministre marocain de l’Inté-
rieur, Mohamed Hassad, aurait
d’ailleurs admis « des dysfonc-
tionnenments ».

Juan Andres Gil, le maire de
Tarifa, a appelé l’Europe à
trouver une solution contre les
flux migratoires illégaux. « Ce
n’est pas seulement la faute du
Maroc, l’Europe doit adopter de
nouvelles règles rapidement. »
En attendant, la Guardia Civil
et la Croix Rouge tentent de
contrôler le chaos qui règne
dans les centres sportifs de
Tarifa.
—L. D. B.

• Les cabines sanitaires conte-
nant des douches et des toilettes
étaientcenséesarriverjeudider-
nier. Au total, 479 immigrés
d’Afrique subsaharienne débar-
quésenEspagnelasemaineder-
nière, attendent dans un gym-
nase de Tarifa, dans la province
de Cadix, sans shampoing, sans
savon, ni serviette, rapporte
« ElPais ». A
q u e l q u e s
rues de là,
200 autres
immigrés
sont confrontés aux mêmes
conditions dans un centre de
sport de la ville. Les autorités
sont débordés et les centres de
détention déjà pleins.

La police locale n’est pas en
m e s u r e d ’ i d e n t i f i e r l e s
1.219 personnes sans papiers
arrivées dans des bateaux gon-
flableslasemainedernière.Plu-
sieurs centaines de migrants
ont été envoyés dans différents
centresdupays.D’autresontété
placés directement sous le
contrôled’ONG,restantainsien
liberté. « On ne peut rien faire de
mieux, explique un policier.

Lesautoritésespagnolesdébordées
parlefluxdesmigrants

LE POINT
DE VUE

de Lionel Stoléru

Egalité,quedecrimes
oncommetentonnom !

voirnaîtreunClubeuropéend’entre-
prises VIP (« very important poten-
tial ») qui bénéficierait d’avantages
au niveau européen pour faire leur
place sur le marché mondial.

La théorie économique a depuis
longtemps réfléchi à ce problème.
Pour Pareto, l’optimum économique
est atteint lorsque l’on ne peut pas
augmenter le niveau de vie des uns
sans baisser celui des autres. Pour
Rawls, dont la « Théorie de la jus-
tice » fait autorité, les inégalités sont
acceptables dans la mesure où elles
entraînent un progrès pour tous. On
ne taxera pas à 75 % un PDG million-
naire qui, grâce à son talent, crée des
emplois qui diminuent le nombre de
chômeurs.

Et je regrette que le Conseil consti-
tutionnel, tant qu’à faire, n’ait pas
censuré le volet patronal du pacte de
responsabilitéquiréservelesavanta-
ges aux employés à bas salaires,
comme ceux de La Poste, au lieu
d’encourager la compétitivité mon-
diale des entreprises, comme Eutel-
sat, où les salaires sont élevés.

Il faudra qu’un jour un président
de la République courageux, si cela
peut exister, « revisite » notre chère
devise républicaine dans la Constitu-
tion, et, par-delà l’égalité de dignité
conférée à tout être humain, veuille
bien regarder en pratique comment
aider ceux qui en ont besoin.

« Liberté, que de crimes on commet
en ton nom ! », disait Danton. Qui
aura le courage de dénoncer toutes
les erreurs que l’on commet au nom
de l’égalité ?

Lionel Stoléru est économiste,
ancien ministre.

titutionnel censurerait à coup sûr un
tel texte, au nom de l’égalité. Il l’avait
déjà fait pour un texte similaire en
faveur des entreprises coopératives.

Autreexemple : leshandicapés.Se
plaindra-t-on, au nom de l’égalité,
que l’on avantage les handicapés
dans leur recherche d’emploi ? Qui
peut, d’ailleurs, parler d’égalité entre
un enfant qui naît handicapé et un
enfant normal ?

Après avoir créé il y a quarante ans
le Genepi, mouvement étudiant qui
va dans les prisons à la rencontre des
jeunes détenus, je suis vice-président
de Justice deuxième chance, associa-
tion qui aide les détenus, à leur sortie
de prison, à trouver un emploi.
Condamnera-t-on notre action, au
nom de l’égalité entre chômeurs, ou
nous encouragera-t-on à compenser
le handicap du casier judiciaire pour
cesjeunesquirisquent,autrement,de
sombrerdanslarécidive ?Critiquera-
t-on, au nom de l’égalité, l’action de
RichardDescoingsàSciencespolors-
qu’il a décidé de dispenser du con-
cours d’entrée des jeunes venant des
ZEP ou autres publics défavorisés ?

Pourenreveniraudomaineécono-
mique, nos entreprises sont en train
decreveraunomdel’égalitéformelle,
qui empêche toute action de soutien
ciblée vers celles, aux deux bouts de
l’échelle, qui en ont le plus besoin.

En bas sont les plus pauvres, qui
risquentàtoutmomentdefermeren
envoyant leurs salariés au chômage

En haut sont les plus riches, oui,
osons ce mot, qui pourraient
conquérir le marché mondial et
créer les emplois de demain si une
fiscalité du succès les encourageait
au lieu de les matraquer. J’attends de

A près le rejet de son pacte de
solidarité, le gouvernement
n’a à s’en prendre qu’à lui-

même puisque, comme pour son
projet d’impôt à 75 %, il était clair à
l’avance que le Conseil constitution-
nel le censurerait. Amateurisme au
mieux, cynisme au pire d’envoyer un
texte que l’on sait condamné.

Texte condamné, mais pas forcé-
ment texte mauvais !

Là est précisément le problème
redoutable qui découle de notre
devise républicaine ! Nos révolu-
tionnaires voulaient bien faire en
déclarant que tous les hommes sont
égaux et donc que toute discrimina-
tion négative envers un citoyen
est condamnable : qui dirait le
contraire ?

Mais, ce faisant, ils ont oublié un
détail : les discriminations positives
sont-elles tout aussi condamnables ?
Oui, dans l’état actuel des textes, et
l’on aurait mauvaise grâce d’en vou-
loir au Conseil constitutionnel, puis-
que son rôle est de veiller au respect
delaConstitutionetnondediresielle
est bonne ou mauvaise.

Or, disons-le sans fioritures, la
Constitution est mauvaise sur ce
point, en obligeant à censurer tous
les textes qui donnent un avantage à
certains, et non à tous.

Je prends un exemple parmi cent :
lorsque Nicolas Sarkozy m’avait
demandé de préparer le « Small
Business Act », son idée de base était
d’imiter les Etats-Unis, qui réservent
20 % de leurs marchés publics aux
PME. Il fut fort surpris lorsque je lui
répondis d’emblée qu’on pouvait
faire beaucoup de choses pour les
PME, mais pas cela : le Conseil cons-

En proclamant que tous les êtres humains sont égaux, notre
Constitution empêche, de facto, toute discrimination positive,
sous peine de censure par le Conseil constitutionnel.
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