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La France est le plus beau pays du 
monde. S’il est un fait indiscutable, c’est 
bien celui-là. Nous bénéficions des plus 
beaux paysages du monde, des plus beaux 
monuments historiques, des plus jolies 
femmes – les mieux habillées du monde, qui 
plus est –, de la meilleure cuisine, des meil-
leurs vins, des meilleurs fromages. Le Mont-
Saint-Michel, la tour Eiffel, Brigitte Bardot 
en robe Dior, le cassoulet, une bouteille de 
romanée-conti, un camembert au lait cru 
moulé à la louche, qui dit mieux dans le 
monde ?… Hein ?…

Comment expliquer, dès lors, que notre 
nation d’exception ne soit que 4e en nombre 
de sites classés au patrimoine mondial de 
l’Unesco ? L’Italie en compte 50, la Chine 47, 
l’Espagne 44 et nous, seulement 41. Deux de 
plus que l’Allemagne ! Voilà qui frise l’incon-
gruité ! Ce sinistre voisin, recouvert de cen-
trales à charbon et d’usines de machines-outils, 
peuplé de grosses dames rubicondes capables 

de porter à bout de bras dix pintes de bière 
pression (une à chaque doigt de la main), en 
slalomant entre d’immenses tablées de gros 
messieurs également rubiconds, qui englou-
tissent d’énormes cervelas, comme vous et 
moi des cornichons, en entonnant à tue-tête 
des chansons puisées dans le répertoire de 
leurs grands et arrière-grands-pères et dont 
la francophilie n’est sûrement pas la caracté-
ristique première !

De toute évidence, cet organisme affilié 
aux Nations unies fait preuve d’un coupable 
manque de discernement dans ses choix de 
sites à promouvoir. Ainsi, il n’a pas hésité à 
classer au patrimoine de l’humanité le site 
d’essais nucléaires de Bikini, aux Îles 
Marshall, alors qu’il a fallu attendre l’été 
2015 pour que les parcelles somptueuses de 
nos climats bourguignons sortent enfin du 
purgatoire de la liste d’attente ! Au fait, 
comment le général de Gaulle avait-il sur-
nommé l’ONU ? Ah oui !… Le machin.

BELLE COMME LE JOUR !
Le plus beau pays du monde
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CULTURE

Pont du GardCanal du Midi

Cathédrale d’Amiens

Cathédrale de Bourges

Cité épiscopale d’Albi
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Site historique de Lyon

Strasbourg, Grande île

Fortifications de Vauban (12 sites)

Beffrois de France
(23 beffrois)

Bassin minier du
Nord-Pas de Calais

Paris, rives de la Seine

Bordeaux, Port de la Lune

Saint-Émilion

Château de VersaillesMont-Saint-Michel

Abbaye de Fontenay

Château de Fontainebleau

Basilique et colline de Vézelay

Provins

Arles

Abbatiale de Saint-Savin-sur-Gartempe

Carcassonne

Val de Loire

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle

Le Havre

Places Stanislas, de la Carrière
et d’Alliance à Nancy

Théâtre antique d’Orange
Causses et Cévennes

Grotte Chauvet

Sites préhistoriques sur pilotis

Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère

Cathédrale de Reims

Golfe de Porto

Mont Perdu

Centre historique d’Avignon

Salines de Salins-les-Bains et d’Arc-et-Senans

Pitons, cirques
et remparts

de l’Île de
la Réunion

Lagons de
Nouvelle-

Calédonie

250 500 800 18120

Nombre de monuments historiques,
par département

Biens inscrits sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco

Biens naturels

Édifices religieux

Constructions
remarquables

100 km

Sources : Unesco, avril 2015 ; Data.gouv.fr, 2015.

LA RICHESSE DU PATRIMOINE FRANÇAIS
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Avec 7,8 millions de visiteurs, la France 
a été en 2014 la première destination touris-
tique au monde, devant les États-Unis (6,4), 
l’Espagne et la Chine. « Qu’est-ce qu’on leur 
met, aux Ricains ! », vous entends-je vous 
rengorger bruyamment, mes chers compa-
triotes, tout en faisant tournoyer votre 
baguette de pain au-dessus de votre béret et 
en frappant le sol avec vos charentaises en 
signe de triomphe.

Je crains que cette gaullienne allégresse 
ne soit quelque peu émoussée par l’informa-
tion qui va suivre : avec près de 15 millions 
de visiteurs par an, le premier site touris-
tique de l’Hexagone n’est autre que… le 
parc Disneyland Paris ! C’est lui qui décroche 
la queue du Mickey, si j’ose dire. Très loin 
devant le musée du Louvre avec ses 9,2 mil-
lions de visiteurs, le château de Versailles 
(7,5) et la tour Eiffel (6,5). On aura une 

pensée pour le Vicomte Philippe Le Jolis de 
Villiers de Saintignon dont le Puy du Fou 
n’apparaît qu’en dixième position, avec seu-
lement 1,7 million de visiteurs à avoir fait le 
bon chouan, l’an dernier. Le bon choix, 
pardon.

Le leadership de la France en tant que 
destination touristique perd également un 
peu de son lustre lorsque l’on prend en 
compte la prodigalité de ses visiteurs et leur 
aptitude à porter leurs cartes de crédit à des 
niveaux de température satisfaisants pour 
notre commerce de proximité. Une aptitude 
assurément insuffisante, si on la compare à 
celle des 6,4 millions de visiteurs du pays de 
l’oncle Sam, qui y ont dépensé plus de 
130 milliards d’euros, alors que nos 7,8 mil-
lions de touristes à nous n’ont péniblement 
lâché que 42,7 milliards d’euros ! Radins !

L’AUTRE PAYS DE MICKEY
Le pays le plus visité au monde
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Disneyland Paris
(Marne-la-Vallée)

Château et musée des Ducs de Bretagne
(Nantes)

Événement
Le Voyage

(Nantes)

Puy du Fou
(Les Épesses)

Bateaux promenades
(Strasbourg)

Futuroscope
(Poitiers)

Téléphérique de l’Aiguille du Midi
(Chamonix)

Viaduc
(Millau)

Parc Astérix
(Plailly)

Cimetière américain de Normandie
(Colleville-sur-Mer)

Parc zoologique du Bois de Boulogne
(Lille)

Musée du Louvre-Lens
(Lens)

Château de Versailles

Château de Chambord

Abbaye du Mont-
Saint-Michel Paris

Paris

Arc de Triomphe

Galeries nationales
du Grand Palais

Cité des Sciences de la Villette

Musée du quai Branly

Sainte-Chapelle

Panthéon

Musée Grévin

Musée du Louvre
Musée d’Orsay

Musée de l’Orangerie

Musée d’art moderne
du Centre Pompidou

Tour Eiffel

Tour Montparnasse

Musée de l’Armée

Muséum national
d’Histoire naturelle

Les 30 premiers sites touristiques
en France, en 2013

Site historique

Site architectural

Parc d’attraction

Site naturel

Musée

Source : Insee, « Palmarès des sites culturels 
et récréatifs en 2013 », 2014.

LES ATOUTS TOURISTIQUES DE LA FRANCE
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On dit souvent que la France manque 
d’un grand dessein ; en tout cas pas de des-
sins animés ! (On admire l’effort, s’il vous 
plaît, merci !)

Nous sommes numéro 1 de la production 
européenne d’animation, cinéma et télévi-
sion confondus. Et 3e producteur mondial 
derrière les États-Unis et le Japon. Entre 5 et 
10 longs-métrages sont réalisés chaque année 
chez nous depuis une décennie et, en 2011 et 
2012, nous avons assuré la production cumu-
lée de plus de 700 heures de programmes de 
télévision. Pour un petit village gaulois peu-
plé de forts en gueule bagarreurs et fêtards, 
qui puisent l’essentiel de leur énergie dans 
une boisson mystérieuse dont ils conservent 
jalousement le secret (tchin-tchin !), vous 
conviendrez qu’on ne se débrouille pas si mal 
quand il s’agit de résister à l’envahisseur.

Lequel n’en demeure pas moins, comme 
son nom l’indique, fort envahissant. Au 
box-office français des films d’animation, 
surplombé par les 18 millions d’entrées 

enregistrées en 1938 par Blanche-Neige et 
sa dream team de nains, sur les 50 premiers 
du classement, on ne dénombre que 2 resca-
pés tricolores, les deux premiers épisodes 
d’Arthur et les Minimoys de Luc Besson – et 
encore, aux 24e et 47e places. Si on élargit la 
recherche aux films d’animation français au 
box-office mondial (dominé par La Reine 
des neiges et son milliard 200 millions de 
dollars de recette), cette fois, nous faisons 
carrément chou blanc. Sur les 60 films qui 
ont enregistré le plus d’entrées depuis 1990, 
les 59 premiers sont américains et le 60e… 
japonais ! Pas de quoi se faire Hara-kiri 
(dont on salue le souvenir au passage), mais 
quand même !

P.-S. : Honte sur moi et mon coupable 
défaitisme ! J’ai failli oublier Moi, moche et 
méchant 2 et 1 qui arrivent respectivement 
aux 4e et 39e places du classement mondial. 
Deux productions américaines, certes, mais 
de réalisation française, fabriquées au studio 
Illumination Mac Guff.

UN BEAU COUP DE CRAYON
Numéro 1 européen en animations visuelles
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États-Unis
2 299 800

Royaume-Uni
1 164 500

Mexique
517 500

Brésil
166 300

Québec
201 200

Pologne
361 000

Allemagne
695 500

Belgique
356 900

Espagne
696 200

Italie
333 800

Russie
491 500

Chine
606 500

Japon
426 000

Corée
du Sud

126 600

Nombre d’entrées hors de France du film Arthur et les Minimoys
sur la période 2006-2013

1 m
illi

ons

50
0 0

00

Source : CNC, Le marché de l’animation en 2013, juin 2014.

SUCCÈS MONDIAL DU PREMIER FILM D’ANIMATION 
FRANÇAIS À L’EXPORT
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L’Allemagne par-ci, l’Allemagne par-là, 
ses grosses berlines aussi robustes que ruti-
lantes qui foutent la honte à nos Twingo, 
son excédent commercial insolent, son taux 
de chômage moitié moins élevé que le nôtre, 
ses dépenses publiques maîtrisées qui n’ont 
pas empêché que les salaires de ses fonction-
naires soient augmentés de 5,6 % entre 2013 
et 2014, son taux de prélèvements obliga-
toires à 36,3 % contre 42,5 % chez nous, et 
surtout son écrasante supériorité dans les 
finales de coupe du monde de football, on 
connaît la chanson par cœur, merci, Danke 
schön !

Que nos concurrents et néanmoins 
ennemis héréditaires ne s’imaginent pas que 
leur domination est totale ! Il est une statis-
tique économique qui permet au petit tra-
vailleur tricolore débrouillard de tenir la 
dragée haute au grand Teuton prétendument 
omniméritant. C’est la seule, certes, mais 
quelle statistique : celle de la productivité de 
la main-d’œuvre par heure travaillée ! 
Laquelle a le mérite considérable de « fournir 

une meilleure représentation des développe-
ments de la productivité dans l’économie 
que la productivité de la main-d’œuvre par 
personne employée, puisqu’elle élimine les 
différences entre plein-temps et mi-temps 
dans la composition de la main-d’œuvre 
entre les pays et dans le temps ». Ce n’est pas 
moi qui le dis, c’est Eurostat.

Je sais, moi non plus, je n’ai rien com-
pris, mais l’important c’est de faire semblant 
pour impressionner les Allemands. Il faut 
juste se souvenir qu’une heure travaillée 
génère 32,10 euros en moyenne dans 
l’Union européenne, 42,80 euros outre-
Rhin et 45,60 euros chez nous, les Français. 
Ceci expliquant peut-être cela, et pour 
enfoncer le clou (dans le casque à pointe de 
Mme Merkel), on peut également rappeler 
qu’en 2011, la France comptait 
697 193 diplômés de l’enseignement supé-
rieur de premier et deuxième cycles, contre 
seulement 527 108 pour l’Allemagne. 
Et re-toc !

TRAVAIL DE TITAN 
CONTRE TRAVAIL DE TEUTON

Numéro 1 de la productivité face aux Allemands
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ÉCONOMIE

France

Allemagne

Moyenne de l’Union européenne

45,60 ¤

42,80 ¤

32,10 ¤

Productivité de la main-d’œuvre, en euro par heure travaillée en 2013

Source : Eurostat, juillet 2015.

PRODUCTIVITÉ : LE MATCH FRANCO-ALLEMAND
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Avec ses 19 centrales en exploitation pour 
un total de 58 réacteurs, la France est le pays 
le plus nucléarisé au monde, par rapport à 
son nombre d’habitants. Et elle en est fière, 
ma foi, n’en déplaise à nos amis écologistes, 
que nous apprécions et que nous estimons, 
mais qui ne sont pas très raisonnables.

Depuis le temps qu’ils nous annoncent 
la fin du monde à cause du nucléaire et qu’il 
ne se passe rien, leur crédibilité en a pris un 
sérieux coup. C’est vrai, quoi ! Les écolos 
sont super performants dès qu’il s’agit de 
fabriquer des toilettes sèches dans leur mai-
son du Larzac (voir José Bové), d’installer 
des panneaux solaires sur les ailes de leur 
ULM (voir Nicolas Hulot) et surtout d’or-
ganiser la scission de leur propre courant 
afin de mettre en minorité leurs alliés pour 
les pousser à présenter une motion surprise 
contre la majorité des dissidents, tout en fai-
sant semblant de s’y rallier et en négociant 
secrètement avec les rénovateurs du précé-
dent congrès, mais pour le reste…

Ils nous expliquent à longueur de cam-
pagnes électorales que le nucléaire est dan-
gereux. C’est très exagéré. Les incidents 
graves se comptent sur les doigts d’une seule 
main, fût-elle verte. Three Mile Island en 
1979 ? On ne se souvient guère que de la 
prestation (brillante) de Jane Fonda dans le 
film qui en a été tiré. Fukushima ?… Orf ! 
Ça s’est passé à l’autre bout du monde et 
entre nous, depuis Hiroshima, les Japonais 
ont l’habitude. Quant à Tchernobyl, je n’en 
parle même pas : la centrale était pilotée par 
des communistes et le nuage s’est arrêté à 
nos frontières !

Non, non, non ! Il faut arrêter avec ces 
bêtises de rêveurs barbus en Birkenstock, 
gorgés de fromage de chèvre ! D’accord, on 
a pris un peu de retard avec l’EPR de la 
3e génération, mais on ne va pas chipoter 
pour quelques milliards… Réjouissons-nous 
d’être à la pointe de la technologie nucléaire 
et d’exporter notre savoir-pollu… pardon, 
notre savoir-faire dans le monde entier !

LE PLEIN D’ÉNERGIE !
Spécialiste mondial du nucléaire
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ENVIRONNEMENT

76,9 %

10 30 70

Part de l’énergie nucléaire dans
la production totale d’électricité,
en pourcentage (2014)

Source : World Nuclear Association, juin 2015.

L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE DANS LE MONDE
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Lequel de nos compatriotes n’a pas été 
saisi un jour de l’irrépressible envie de crier à 
la face du monde : non, je ne suis pas l’obsédé 
sexuel que vous croyez ! Oui, je suis français, 
et pour autant, je ne me sens pas tenu d’être 
un séducteur compulsif, multipliant les expé-
riences les plus insensées, dans les positions 
les plus improbables, avec des quantités de 
partenaires toujours plus déraisonnables ! 
Non, je ne suis pas un performer du sexe, un 
as des as de la gaudriole, un marathonien de 
la bagatelle, un érotomane multifonctions, 
un marteau-pilon humain, un distributeur 
d’orgasmes ! Oui, je suis monogame, peu 
sujet aux crises de priapisme et incondition-
nel de la position du missionnaire !

Entendez ce long cri de détresse expri-
mant l’épuisement d’une masculinité trico-
lore trop idéalisée. On pourrait d’ailleurs en 
lancer un autre, beaucoup plus court (si j’ose 
dire) : DSK, sors de notre réputation !!!

Oui, je sais, en me livrant à ce genre 
d’élucubrations masochistes, je suis en train 
de scier la branche sur laquelle nous, mâles 
hexagonaux, sommes installés à califour-
chon, dans l’espoir de faire accroire à d’éven-
tuelles partenaires un peu crédules qu’il 
s’agit d’une manifestation de notre exubé-
rance morphologique naturelle. Peut-être, 
mais mon devoir, messieurs, est de vous pré-
parer à la cruelle révélation suivante : le 
mythe de la France terre nourricière du 
célèbre french lover en est bel et bien un !

Partouze, échangisme, côte-à-côtisme 
(faire l’amour avec son ou sa partenaire au 
milieu d’autres couples en train d’en faire 
autant) et mélangisme (ça vient de sortir et 
ça consiste à faire des papouilles à un autre 
couple, mais sans pénétration) : très peu 
pour nous ! Nous, les Français, sommes de 
véritables bêtes de sexe… plan-plan !

LA FRANCE PUDIBONDE
Les plus sages d’Europe sexuellement
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ART DE VIVRE

France

17 %

5 %

Espagne

17 %

9 %

Italie

18 %

8 %

Allemagne

16 %

8 %

Belgique

24 %

7 %
Royaume-Uni

23 %

11 %

Population ayant déjà fait l’amour à trois,
en pourcentage

Pays

H F

200 km

Source : Observatoire européen de l’échangisme, Enquête sur les diff érentes formes de sexualités collectives en Europe, Ifop pour 
netechangisme.com, 20 octobre 2014. Échantillon de 5 249 personnes âgées de 18 à 69 ans, extrait d’un échantillon représentatif 

des populations française, italienne, espagnole, belge, allemande et britannique âgées de 18 ans et plus.

LA PRATIQUE DU «PLAN À TROIS» EN EUROPE
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La France qui gagne, c’est aussi la France 
qui garde ! Ses traditions bien au chaud. 
Dans son cœur et dans son ventre. Surtout 
dans son ventre.

La tradition du poulet rôti dominical et 
familial. Du gigot haricots, du pot-au-feu, de 
la daube en sauce, de la blanquette de veau, 
du bœuf bourguignon, du cassoulet de 
Castelnaudary, du pâté en croûte, de la pou-
larde aux morilles, des escargots et des cuisses 
de grenouille à l’ail et au persil, de la sole 
meunière, du gratin dauphinois, des esca-
lopes à la crème, des omelettes au fromage, 
aux fines herbes ou aux cèpes, des fricassées 
de girolles ou de trompettes-de-la-mort, du 
filet mignon, etc. Et pour agrémenter tout 
ça, pour « lubrifier le toboggan à bonnes 
choses », jusqu’à avoir « les dents du fond qui 
baignent », comme disait tonton Robert : 
des sauces ! Des sauces à profusion, des 
sauces en veux-tu en voilà ! Des grasses, des 
liquides, des grumeleuses, des douces-
amères, des sucrées, des qui vous emportent 

le palais, des onctueuses, des qui vous font 
voyager ! Des mayonnaises, des béarnaises, 
des à la diable, des vinaigrettes, des beurres 
blancs, des hollandaises, des béchamels, des 
Nantua, des marinières, des au poivre, des 
matelotes, des moutardes, des grand veneur, 
des marchand de vin ou des simplement 
piquantes.

Au diable la cuisine chichiteuse de ces 
escouades de bas-de-la-toque à fort tour de 
tête qui confondent gastronomie et art 
contemporain ! La peste soit des nouveaux 
gourous de la cuisine moléculaire qui uti-
lisent le Petit Chimiste en 10 leçons à la place 
d’un livre de recettes ! 

Comme le révèle de manière éclatante 
une étude commandée par le National 
Geographic, les Français plébiscitent à 75 % 
la nourriture et les plats avec lesquels ils ont 
grandi, aux dépens de toutes les autres ten-
dances de la cuisine actuelle. Grandi et 
grossi. Merci mamie ! 

50 NUANCES DE GRAS
La patrie de la cuisine traditionnelle
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GASTRONOMIE

Pourcentage de consommateurs préférant la cuisine
traditionnelle aux nouvelles tendances culinaires

75 %
France

62 %
Russie

62 %
Corée du Sud

56 %
Inde

53 %
Argentine

53 %
Espagne

51 %
Allemagne

50 %
Hongrie

49 %
Japon48 %

Brésil

48 %
Chine

47 %
Afrique du Sud

44 %
Australie

43 %
États-Unis

43 %
Canada

37 %
Royaume-Uni

32 %
Mexique

28 %
Suède

Source : Greendex 2014, Consumer Choice and the Environment. 
A Worldwide Tracking Survey. A Focus on Food and Behavior Change, National Geographic, Globescan.

COMMENT LA CUISINE DE NOTRE ENFANCE EST-ELLE APPRÉCIÉE ?
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