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La première mondialisation du xxe siècle a produit un profond bouleversement de l’ordre des puissances et une dévalorisation globale des nations
européennes. Elle a ainsi laissé le champ à une construction européenne
largement technocratique et dépolitisée. Il est temps d’affirmer une vision
nouvelle, fondée sur la coopération de nations qui demeurent en Europe le
creuset de la démocratie. Seule une telle vision peut redonner à cette Europe
son poids à l’international.
politique étrangère

D’une mondialisation l’autre : entre la première mondialisation (1860-1911),
sous égide britannique, et la seconde entamée après 1945 sous égide américaine, il y a en effet des différences, mais aussi beaucoup de similitudes, et
par conséquent de leçons à tirer : l’une et l’autre visent la libre circulation des
marchandises, des services, des capitaux et, dans une certaine mesure, des
hommes. Dans les deux cas, le marché mondialisé a besoin d’un « patron »,
d’un hegemon qui en fasse respecter les règles : dans le premier cas, c’est la
Grande-Bretagne maîtresse des mers, appuyée sur un empire qui concentre
un cinquième de la population mondiale et attentive au maintien de l’équilibre européen. Dans la seconde mondialisation, ce sont les États-Unis avec
leur avance technologique, leur surpuissance militaire, le réseau de leurs
alliances et la projection mondiale de leurs multinationales.
Or, le mouvement même de la mondialisation induit dans les deux cas
<*'(=$6)6*.'(%6.,84#7,6*(.'(5#(D,&$#$4D,'(.'-(=<,--#*4'-;(H#*-(5#(=$'mière mondialisation, c’est la montée de l’Allemagne, après sa première
<*,84#7,6*2(><,('-7(5'()#,7(-#,55#*7(.#*-(5"6$.$'(,*.<-7$,'5('7(46%%'$4,#5;(W*(
30 ans, elle triple sa production, alors que l’Angleterre la double et que
la France ne l’accroît que d’un tiers. Dans la seconde mondialisation, le
fait massif est la montée des « émergents » à partir des années 1990, au
premier rang desquels la Chine, dont le produit national brut (PNB) rattrapera celui des États-Unis avant peu d’années.
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La montée de l’Allemagne a commencé à inquiéter la Grande-Bretagne
S(=#$7,$(.'(/0RQ;(\'55'I4,(-'($#==$64D'(#56$-(.'(5#(x$#*4'(j(4"'-7(5"W*7'*7'(
cordiale de 1904. De même, les États-Unis prennent peu à peu conscience,
.#*-(5'-(#**&'-(pRRR2(.'(5'<$(.&84,7(46%%'$4,#52(.'(5'<$(.&-,*.<-7$,#5,-#7,6*(4$6,--#*7'2(.'(5'<$(.&='*.#*4'(8*#*4,@$'(3,-ISI3,-(.'(5#(\D,*'('7(.'(5#(
montée en puissance, y compris militaire, de cette dernière. Ils opèrent, à
=#$7,$(.'(pR/R2(<*(=,367'%'*7(.'(5'<$(9677'(.'(5"n75#*7,><'(3'$-(5'(L#4,8><'2(
*6<'*7( .'-( =#$7'*#$,#7-( 46%%'$4,#<C( 7$#*-=#4,8><'( 6<( 7$#*-#75#*7,><'2(
ou opèrent des rapprochements stratégiques en Asie, pour isoler la Chine.
Bien sûr, comparaison n’est pas raison. À la différence de l’Allemagne
impériale d’avant 1914, qui a développé simultanément la plus puis-#*7'(#$%&'(.'(U'$$'(."W<$6='('7(<*'(A#$,*'(.'(:<'$$'(3,-#*7(S(46*4<$rencer la Royal Navy, poursuivant ainsi ce que l’historien allemand
^65):#*:( A6%%-'*( #( #=='5&( <*( M( ,%=&$,#5,-%'( -#*-( G<7( N( JM( zielloser Imperialismus »), la Chine d’aujourd’hui, qui aspire légitimement à
reprendre la place qu’elle occupait dans l’économie mondiale après plus
."<*( -,@45'( ."&45,=-'2( =6<$( #==6$7'$( S( -#( =6=<5#7,6*( 5'( G&*&84'( .'( 4'(
que ses dirigeants appellent une « moyenne aisance », peut entendre les
conseils de prudence que lui donnait Deng Xiaoping il y a 30 ans.
Autre trait commun des deux mondialisations : elles sont de plus en plus
8*#*4,@$'-;( !"'C=56-,6*( .'( 5#( G<55'( 8*#*4,@$'( '7( 5#( :<'$$'( .'-( %6**#,'-(
avec, en perspective, la convertibilité plus l’internationalisation du yuan
dessinent une nouvelle carte du monde. Une nouvelle bipolarité s’esquisse
entre la Chine, astre montant du XXIe siècle, et les États-Unis dont la puissance, certes déclinante, reste, et de loin, la première mondiale. Dans cette
*6<3'55'(46*8:<$#7,6*(.<(%6*.'2(5"W<$6='(-'(7$6<3'(.'(=5<-('*(=5<-(%#$:,nalisée aux plans démographique, économique, militaire et diplomatique.
Transfert d’hégémonie et dévalorisation des nations européennes
\6%%'*7( 5"W<$6='( '*( '-7I'55'( #$$,3&'( 5S( [( F5( )#<72( =6<$( $&=6*.$'( S( 4'77'(
><'-7,6*2($'%6*7'$(<*(-,@45'('*(#$$,@$'(#8*(.'(46%=$'*.$'(*6*(-'<5'%'*7(
comment la « boîte de Pandore » du XXe siècle a été ouverte en 1914, mais
aussi saisir ab initio le mouvement de dévalorisation des nations européennes. Ce mouvement est au cœur de la démission du politique qu’on
observe dans la construction européenne. Celle-ci s’est faite, depuis plus
."<*(.'%,I-,@45'2(-'56*(5'-(=5#*-(.'(k'#*(A6**'7(j
– par le marché d’abord, l’administration de la concurrence ayant relégué la politique industrielle aux oubliettes ;
– sous la tutelle militaire et diplomatique des États-Unis ensuite, via l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), ce qui pouvait s’expliquer
à l’époque de la guerre froide, mais est aujourd’hui incompréhensible ;
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O(('*8*2( =#$( 5#( 36,'( .",*-7,7<7,6*-( 7'4D*64$#7,><'-( '7( *6*( &5<'-( J5'(
Parlement européen n’étant, selon la Cour constitutionnelle de
Karlsruhe, que la « juxtaposition de la représentation de 27 peuples »
[28 avec la Croatie]) :
„(('*(=$'%,'$(5,'<(5#(g#<7'(n<76$,7&(.'(5#(\6%%<*#<7&('<$6=&'**'(
.<(4D#$G6*('7(.'(5"#4,'$(J\W\nZ(.'3'*<'(\6%%,--,6*('<$6=&'**'2(
4'*-&'(.&8*,$(5",*7&$E7(:&*&$#5('<$6=&'*('7(=6<$(4'5#(.&7'*7$,4'(.<(
monopole de la proposition législative et réglementaire, les gouvernements nationaux étant réduits à un rôle d’acquiescement ou au
mieux de freins ;
„(('*(-'46*.(5,'<2(5#(\6<$(.'(k<-7,4'2(,%=6-#*7(-#*-($'7'*<'(5#(-<=$&matie du droit communautaire sur le droit national ;
„(('*( 7$6,-,@%'( 5,'<2( 5#( e#*><'( 4'*7$#5'( '<$6=&'**'( Je\WZ2( ,*.&='*dante et dont la seule mission était et reste de lutter contre une
,*9#7,6*(#<P6<$."D<,(=6<$7#*7($&.<,7'(S(='<(.'(4D6-'-;
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\6%%'(-,(5"W<$6='2(#<(5,'<(.'(-'()#,$'(.#*-(5'(=$656*:'%'*7(.'-(*#7,6*-2(
.'3#,7(E7$'(&.,8&'(-<$(<*'(-6$7'(.'(7#G5'($#-'2('7(46%%'(-,(-6*(D,-76,$'2(.'(
843 – date du partage de l’empire de Charlemagne – à 1945, pouvait être
46*-,.&$&'(46%%'(<*'(=#$'*7D@-'(%#5D'<$'<-'2(#3#*7(><"'*8*('55'(=<,--'(
-'(46*-7$<,$'(3$#,%'*7(-<$(5#(G#-'(.'(><'5><'-(.6:%'-($&.'%=7'<$-(J5"')8cience des marchés, la stabilité de la monnaie), mettant le politique en congé.
U'55'( '-7( 5#( 56,*7#,*'( 46*-&><'*4'( .<( =$'%,'$( 46*9,7( %6*.,#5( ><,( #(
ouvert une guerre de 30 ans (1914-1945) et dont l’issue a été le transfert de
l’hégémonie mondiale de l’autre côté de l’océan et le ralliement de nations
'<$6=&'**'-( .'3'*<'-( #G6<5,><'-( S( <*'( W<$6='(
supranationale censée se substituer à elles, mais On confond nation
relayant en fait le nouvel hegemon américain. Or ce et nationalisme
ne sont pas les nations européennes qui ont voulu
la guerre en 1914. Toutes, à tort ou à raison, ont été persuadées que leur
pays faisait l’objet d’une agression étrangère. Les historiens ont depuis
longtemps ruiné le mythe d’un enthousiasme généralisé pour la guerre.
On a confondu à dessein la nation avec le nationalisme, qui n’en est qu’une
perversion. Celui-ci n’a en fait touché qu’une fraction des élites.
Si la guerre de 1914 résulte en profondeur du bouleversement de la hiérarchie des puissances dans la première mondialisation, la responsabilité
de son déclenchement incombe à un étroit cénacle de dirigeants politiques
ou militaires, essentiellement ceux du Second Reich. Une diplomatie inuti5'%'*7(#:$'--,3'(JA#$642(e#5V#*-Z2(<*'(=65,7,><'(."#$%'%'*7(*#3#5(,*46*sidérée qui inquiétait l’Angleterre – dont Berlin recherchait par ailleurs
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5#(*'<7$#5,7&(O2(<*'(=5#*,84#7,6*(%,5,7#,$'2('*8*2(><,(,%=5,><#,7(><'2(=6<$(
faire face à la Russie, l’Allemagne envahît préalablement la France, en
violant la neutralité belge dont l’Angleterre était garante, ont créé les
conditions de l’embrasement général. On rappelle ici les faits que Pierre
Renouvin avait déjà établis dès 1925 (chèque en blanc donné par le gouver*'%'*7(#55'%#*.(S(5"n<7$,4D'Ig6*:$,'2(.@-(5'(q(P<,55'7(/0/s2(=6<$(#77#><'$(
la Serbie, déclaration de guerre de la première à la seconde le 28 juillet,
non-prise en considération par l’Allemagne d’une proposition britannique
de médiation entre l’Autriche et la Russie effectuée le 24 juillet, déclaration de guerre de l’Allemagne à la Russie le 1er août, après que celle-ci a
décrété la mobilisation générale, puis à la France le 3 août, invasion de la
Belgique le lendemain, entraînant, le même jour, la déclaration de guerre de
l’Angleterre à l’Allemagne).
L’argument de la mobilisation générale en Russie comme cause de l’entrée en guerre de l’Allemagne ne tient pas. Quelle était la logique d’une
guerre qui visait à mettre la France hors de combat en six semaines, si
5#(%'*#4'($<--'(&7#,7(-,(=$'--#*7'([(!"h7#7I%#P6$(,%=&$,#5(B(4$6B#,7I,5(5<,I
%E%'(=<,-><",5(*'(%#,*7'*#,7(S(5"'-7(><'(.'-(7$6<='-(.'(46<3'$7<$'([(?<$(
76<-(4'-(=6,*7-2(g'*$B(t,--,*:'$2(.#*-(Diplomatie1, ne dit pas autre chose.
Certes, le peuple allemand a été convaincu par ses dirigeants de l’imminence de la menace russe, mais celle-ci a été gravement surestimée (et
de fait « anticipée ») par l’État-major impérial. Les dirigeants du Second
Reich, même s’il est malséant de le rappeler aujourd’hui, ont bel et bien
déclenché une « guerre préventive » pour rompre ce qu’ils percevaient
comme un « encerclement » à travers une alliance qu’ils avaient contribué
à resserrer par leur politique inutilement agressive.
Ainsi la Première Guerre mondiale n’a-t-elle pas été d’abord une
:<'$$'( )$#*46I#55'%#*.'( %#,-( G'#<46<=( =5<-( <*( 46*9,7( #*:56I#55'%#*.(
pour l’hégémonie mondiale : l’Angleterre ne pouvait pas plus accepter la
domination du continent européen, à quoi aurait abouti une victoire allemande en 1914, qu’elle n’avait toléré celle de Napoléon un siècle plus tôt.
L’erreur des dirigeants du Second Reich est d’avoir déclenché une guerre
préventive dont ils n’avaient nul besoin, le mouvement naturel de la première mondialisation leur assurant la prépondérance économique sur le
continent. Ils auraient dû chercher la conciliation avec leurs voisins plutôt que de céder aux dangereuses ambitions de la Ligue pangermaniste,
.6*7( 5",*9<'*4'( -'( )#,-#,7( -'*7,$( P<-><"#<( -',*( .'( 5"h7#7IA#P6$( ,%=&$,#5;(
À coup sûr, les dirigeants allemands, pas plus que les autres dirigeants

!"##["#L1&&1%D'(9#Diplomatie9#G,(1&9#l,U,(;9#!HHI9#)"#J!#2#!HH"
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européens, n’ont imaginé l’horreur, l’ampleur, la durée et les conséquences
d’une guerre à laquelle tous se sont trop facilement résignés. À cet égard,
la responsabilité est largement partagée. De même, l’article 231 du traité
de Versailles aurait dû distinguer la responsabilité politique des dirigeants
du Second Reich de la responsabilité morale du peuple allemand, qui
*"&7#,7(=#-('*:#:&';(W*(n55'%#:*'(46%%'(#,55'<$-2(5'-(4,76B'*-(*"6*7()#,7(
qu’obéir aux ordres de mobilisation. Le Reichstag ne connaissait pas le
plan Schlieffen d’invasion de la Belgique, élaboré dès 1905. On peut même
se demander si les dirigeants politiques du Second Reich comprenaient ce
><",5(-,:*,8#,7;(F5(#(%#*><&(S(5"n55'%#:*'(."#3#*7(/0/s(5"D6%%'(."h7#7(><,(
aurait su rendre compatible la surpuissance qu’elle était devenue avec le
maintien de l’équilibre européen et mondial. La légèreté des dirigeants ne
doit cependant pas retomber sur les peuples. La connaissance de l’histoire
doit seulement éviter le renouvellement de pareilles erreurs, hélas toujours
possibles. C’est pourquoi la commémoration de la guerre de 1914 ne doit
pas imputer aux nations européennes des crimes qu’elles n’ont pas com%,-;(F5(*"B(#(=#-(5,'<(.",*-7$<%'*7#5,-'$(5#(5'47<$'(.<(=#--&(=6<$(P<-7,8'$(
aujourd’hui la mise en congé de la démocratie qui vit dans les nations, et
4'5#(S(5#(-'<5'(8*(.",*-7#<$'$(4'(><'(k€$:'*(g#G'$%#-(#=='55'(<*'(M(W<$6='(
postdémocratique ».
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!#(4D#*4'5,@$'(n*:'5#(A'$V'52(56$-(.<(\6*-',5('<$6=&'*(.<(/1(.&4'%G$'(
2013, a mis en garde les dirigeants européens contre les risques d’explosion
de la zone euro s’ils n’acceptaient pas la conclusion de contrats contraignants avec la Commission de Bruxelles, en les incitant à ne pas renouveler les erreurs des Somnambules2, c’est-à-dire des dirigeants européens
."#3#*7( /0/s;( !'( 46*-',5( -'$#,7( P<.,4,'<C( -,( 5"6*( -<,3#,7( 5"#3,-( .'( k6-4DV#(
Fischer : « Il serait admirable qu’il y eût un dialogue européen sur la
Première Guerre mondiale, car là est le début de la tragédie européenne3. »
Ce dialogue pourrait peut-être faire comprendre pourquoi la refondation
démocratique de l’Allemagne a dû attendre 1945, à travers la complète
.,--65<7,6*(.'(5"#55,#*4'(.'(5"#$,-764$#7,'()6*4,@$'('7(%,5,7#,$'(.'(5"W-7('7(.'(
la bourgeoisie industrielle de l’Ouest qui avaient dominé le Second Reich
.'=<,-(/1o/2($')<-&(5#(.&)#,7'(.'(/0/1('7(46*-'*7,(S(5"#44'--,6*(."g,75'$(#<(
pouvoir en 1933.
Il n’y a malheureusement pas en France de débat entre historiens et
=65,7,><'-(46%%'(,5(#(=<(-"'*(*6<'$('*(n55'%#:*';(W7(,5(*"B(#(-<$76<7(=#-(
de débat franco-allemand ou européen sur ce sujet. Nous laissons ainsi
>"##P"#P3,(`9#Les Somnambules. Été 1914 : comment l’Europe a marché vers la guerre9#G,(1&9#l3,<<,(1*%9#>V!E"
E"##d"#l1&/B'(#'+ F. Stern, Gegen den Strom München. Ein Gespräch über Geschichte und Politik"#M-%1/B9#
P"["#n'/`9#>V!E9#)"#EE"
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sommeiller d’anciennes questions (ainsi le jugement porté sur le traité de
Versailles), au risque de les voir se réveiller un jour. Surtout, la commémoration de la guerre de 1914 risque de nous enfermer dans une vision
%6$7,)@$'( .'( *67$'( D,-76,$'( 6<( .#*-( <*'( 3,-,6*( 7&5&656:,><'( J5"W<$6='2(
5"W<$6='2(5"W<$6='(_Z(='<(=$6=$'-(S(*6<-(#,.'$(S(-<$%6*7'$(5'-(46*7$#.,4tions du présent. L’idée européenne est une chose, ses modalités d’application en sont une autre. La commémoration de la Première Guerre
%6*.,#5'(.'3$#,7(*6<-(#,.'$(S(.,-7,*:<'$(<*'(8*#5,7&(,*46*7'-7#G5'(j(5'(
resserrement des solidarités fondamentales entre les peuples européens
et les moyens d’y parvenir aux plans économique, monétaire, diplomatique, militaire. Or, c’est ce débat sur les modalités de la construction
européenne qui est aujourd’hui interdit par une
L’Europe s’enfonce mémoire approximative et surtout sélective,
dans le déclin visant à diaboliser les nations européennes et
S( 5'-( .,-><#5,8'$( 46%%'( ,*-7#*4'-( .'( G#-'( .'(
5#( .&%64$#7,'2( #<( =$687( .'( %&4#*,-%'-( .'( .&4,-,6*( 7'4D*64$#7,><'-(
qui échappent aux peuples, mais non aux groupes de pression ni aux
,*9<'*4'-(3'*<'-(."#,55'<$-;(\'77'(.,-><#5,84#7,6*(.'(5#(*#7,6*('-7(."#<tant plus inacceptable, s’agissant de la France, que celle-ci a démontré
une capacité de résistance qui lui a valu de retrouver son rang en 1945.
La guerre de 1914-1918 peut ainsi être interprétée de deux façons : soit à
7$#3'$-(5"'))6*.$'%'*7(.'(/0sR(46%%'(5"#**6*4'(.'(5#(8*(.'(5#(x$#*4'2(
soit au contraire comme la manifestation de son exceptionnelle résilience à travers son rebond ultérieur. Cette relecture du passé n’est évidemment pas sans résonance sur les choix d’aujourd’hui.
?,(5"W<$6='(-"'*)'$%'(.&-6$%#,-(.#*-(5'(.&45,*2(4'(*"'-7(=#-(-'<5'%'*7(
=#$4'( ><"#=$@-( .'<C( :<'$$'-( %6*.,#5'-2( 5"D&:&%6*,'( #( .&8*,7,3'%'*7(
déserté ses rivages, c’est surtout parce que ses nations, et notamment
la France, se sont toutes plus ou moins résignées à ne plus exercer leur
responsabilité politique.
k6<'7( .'-( %#$4D&-( 8*#*4,'$-2( -#*-( =$67'47,6*2( -#*-( .&)'*-'( #<7$'( ><'(
celle que les États-Unis lui procurent à travers l’OTAN, ayant troqué les
,*-7$<%'*7-(.'(5#(=<,--#*4'(46*7$'(<*'(=$&7'*.<'(M(,*9<'*4'(N(S(7$#3'$-(
3#5'<$-2(*6$%'-('7(-7#*.#$.-(.&45#$&-(M(<*,3'$-'5-(N2(5"W<$6='2(oR(#*-(#=$@-(
5#(8*(.'(5#(?'46*.'(a<'$$'(%6*.,#5'2(-"&45,=-'(.'(=5<-('*(=5<-(.'(5"D,-76,$';
Peut-on l’y remettre, en reprenant l’ouvrage à la base, c’est-à-dire par
les nations, cadres à ce jour indépassés de la démocratie et de la responsabilité des citoyens – car les nations continuent d’exister, derrière les
apparences d’une construction européenne devenue folle si on la juge
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à ses résultats : ni la prospérité ni la puissance ne sont au rendez-vous
><"#3#,'*7(8C&(5'-(,*,7,#7'<$-(.<(7$#,7&(.'(A##-7$,4D7;(T,(%E%'(5#(=#,C2(
-,(5"6*(=6$7'(#77'*7,6*(#<C($'%<:5'-(.'(:<'$$'()$6,.'(><'(5"#))#,$'(<V$#,nienne fait ressurgir sur le continent. Les peuples eux-mêmes, et donc la
.&%64$#7,'2(*'(-"B($'7$6<3'*7(=5<-;(!'-(,*-7,7<7,6*-(.'(5"W<$6='(S(p1(-6*7(
fondées sur quelques dogmes simplistes – la concurrence « pure et non
)#<--&'(N2(5"')84,'*4'(.'-(%#$4D&-(6<(5'(=$,%#7(.'(5#(5<77'(46*7$'(5",*9#tion – qui la mettent en fait en pilotage automatique, signant la démission
du politique devant le « despotisme éclairé » d’une nouvelle technocratie. Ces institutions sont d’ailleurs bloquées, à l’exception peut-être du
Conseil européen, où se retrouvent comme par hasard les chefs d’État et
de gouvernement des États membres. Privée du carburant politique que
.6**'(5#(.&%64$#7,'2(4'77'(W<$6='(*&65,G&$#5'('7(7'4D*64$#7,><'(*"6))$'(
=#-( #<C( *#7,6*-( '<$6=&'**'-( <*( #47'<$( .'( -<G-7,7<7,6*;( W55'( -4'55'2( #<(
contraire, une durable subordination aux États-Unis d’Amérique.
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La monnaie unique fournit un bon exemple du contresens commis à
7$#3'$-( 5#( *&:#7,6*( .'-( *#7,6*-;( W*( P<C7#=6-#*7( .'-( &46*6%,'-( D&7&$6gènes et divergentes, les concepteurs de la monnaie unique ont fait le pari
d’un « saut fédéral » qui, au pied du mur, se révèle infaisable, eu égard
à la disparité des niveaux de développement, des législations sociales et
à l’énormité des transferts qui seraient pour elle nécessaires. Or la mon*#,'(-<,7(5#(*#7,6*;(W55'(*'(5#(=$&4@.'(=#-;(\'(M(-#<7()&.&$#5(N($'--'%G5'rait beaucoup au « saut dans le noir » auquel le chancelier d’Allemagne
UD'6G#5.( 36*( e'7D%#**Ig655c':( #( 46%=#$&( 5#( .&45#$#7,6*( .'( :<'$$'(
à la Russie et à la France, au début du mois d’août 1914. La monnaie
<*,><'(#()6<$*,(<*'($&=6*-'(,.&656:,><'(#<(=$6G5@%'(.'(5#($&<*,84#7,6*(
allemande : elle a été conçue comme le moyen de faire advenir au forceps
une nation européenne, présupposé de toute construction fédérale, mais
><,(#(5'(=$,*4,=#5(76$7(.'(*'(=#-('C,-7'$;(!"W<$6='2('*('))'72('-7()#,7'(."<*'(
trentaine de peuples. Viciée dans son principe, la monnaie unique expose
les pays qui l’ont en partage à des crises récurrentes. À terme, je ne crois
=#-(><"'55'(-6,7(3,#G5';(A,'<C(3#<.$#,7(-"'*(#3,-'$(#--'f(7d7(=6<$(=$64&der aux aménagements nécessaires, tout en gardant le cap de l’unité des
peuples européens.
Une autre logique pour la construction européenne
W-7I,5( =6--,G5'( .'( $'=$'*.$'( 5"#))#,$'( '<$6=&'**'( -<$( 5#( G#-'( .'( 46*4'=7-(
clairs : la démocratie qui vit dans les nations et par conséquent les nations
'55'-I%E%'-2(#<C><'55'-(,5()#<.$#,7()#,$'(46*8#*4'(=6<$(=#$3'*,$(S(.&8*,$2(
sur quelques sujets essentiels (la monnaie, l’industrie, l’énergie, la défense,
5#( =65,7,><'( 'C7&$,'<$'Z2( 4'( ><"'-7( 5",*7&$E7( :&*&$#5( '<$6=&'*( [( x#4'( #<(
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.B*#%,-%'(46*><&$#*7(.'-(*#7,6*-(&%'$:'*7'-2(5"W<$6='(='<7I'55'(-'($'.$'--'$(#<7$'%'*7(><"S(7$#3'$-(5#(46*8#*4'($'7$6<3&'(.'(-'-(*#7,6*-2(46%%'(4'(
fut le cas tout au long d’une histoire glorieuse où chacune a contribué à
5"&45#7('7(#<($#B6**'%'*7(.'(5#(4,3,5,-#7,6*('<$6=&'**'(76<7('*7,@$'([
!"W<$6='( ."#<P6<$."D<,( *"'-7( &3,.'%%'*7( =#-( 5"W<$6='( S( -,C2( 6K( 5#(
France, dans le contexte de la guerre froide, jouait les premiers rôles. Avec
5'-( &5#$:,--'%'*7-( -<44'--,)-2( 5#( $&<*,84#7,6*( #55'%#*.'( '7( 5",*7&:$#7,6*(
.'-( =#B-( ."W<$6='( 4'*7$#5'( '7( 6$,'*7#5'2( 4"'-7( *#7<$'55'%'*7( <*'( W<$6='(
germanocentrée qui est apparue par l’effet de la géographie et de la géopolitique, mais plus encore de la prépondérance économique de l’Allemagne.
Appuyée sur des avantages comparatifs anciens (on a vu qu’elle avait su
M(4$'<-'$(5"&4#$7(N2(.@-(5#(8*(.<( XIXe(-,@45'Z2(#B#*7(.,:&$&(-#($&<*,84#7,6*2(
G&*&84,#*7( ."<*( %6.@5'( -64,#5( #3#*4&( '7( .'( 5#( =$6C,%,7&( .'( =#B-( S( G#-(
coûts, ayant comprimé les siens depuis dix ans et rogné l’indemnisation
du chômage, l’Allemagne s’accommode beaucoup mieux d’un euro suré3#5<&(><'(5'-(=#B-(.'(5"W<$6='(.<(?<.(.&=6<$3<-(.'(4$&*'#<C(.'(-=&4,#5,sation « haut de gamme ». Assise sur ses énormes excédents commerciaux
'7(-<$(5#(46*8#*4'(.'-(%#$4D&-(8*#*4,'$-2(5"n55'%#:*'(#(,%=6-&(#<($'-7'(
.'( 5"W<$6='( 5#( $@:5'( ."6$( ><"'55'( -"&7#,7( .6**&'( S( '55'I%E%'2( 4"'-7ISI.,$'(
5#( $&.<47,6*( =$,6$,7#,$'( .'( -6*( .&84,7( G<.:&7#,$'( S( 7$#3'$-( 5'( 7$#,7&( '<$6=&'*(.,7(U?\a(J7$#,7&(-<$(5#(-7#G,5,7&2(5#(466=&$#7,6*('7(5#(:6<3'$*#*4'Z;(W*(
regard, la monnaie unique a endormi la vigilance que la France aurait dû
conserver pour préserver sa propre compétitivité.
!"W<$6='2(#<P6<$."D<,2('-7(<*'(W<$6='(.&-&><,5,G$&'2(=56*:&'(.#*-(<*'(
-7#:*#7,6*(&46*6%,><'(.'(56*:<'(.<$&'(><,(:6*9'(5'(4Dd%#:'(J/p2p(•('*(
%6B'**'( .#*-( 5#( f6*'( '<$62( po( •( '*( a$@4'( '7( '*( W-=#:*'Z( '7( $'*.( =5<-(
.,)84,5'( 5#( $&-6$=7,6*( .'-( .&84,7-;( !'-( =#$5'%'*7-( -'( 7$6<3'*7( $&.<,7-( S(
approuver les budgets jugés conformes par la Commission européenne
S(5#(7$#P'476,$'(.'-(8*#*4'-(=<G5,><'-($&-<57#*7(.<(U?\a;(n*:'5#(A'$V'5(
veut même aller plus loin, en proposant aux États de passer des contrats
contraignants avec la Commission programmant l’assouplissement du
marché du travail ou la réduction de la protection sociale. Des institutions
propres à la zone euro (gouvernement économique, Parlement européen
'*( )6$%#7,6*( $'-7$',*7'Z( *'( -<)8$6*7( =#-( S( )#,$'( $'4<5'$( 5'( -='47$'( ."<*'(
W<$6='( M( =6-7.&%64$#7,><'( N;( !"M( ,*7&:$#7,6*( -65,.#,$'( N( =$d*&'( =#$( 5#(
x$#*4'(46*3#,*4$#(.,)84,5'%'*7(5"n55'%#:*'(><"'55'(.6,7('*46$'(#44$6r7$'(
-'-( '*:#:'%'*7-( =6<$( %#,*7'*,$( S( 967( 5#( %6**#,'( <*,><'2( 4'<CI4,( &><,3#5#*7(.&PS(S(QR(•(.'(-6*(=$6.<,7(,*7&$,'<$(G$<7(JLFeZ2(-'56*(5"&46*6%,-7'(
g;^;(?,**2(.,$'47'<$(.'(5"Fx`2(5'(=5<-($&=<7&(.'-(,*-7,7<7-(."&7<.'-(&46*6miques allemands.
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Les choix stratégiques à long terme de l’Allemagne sont de plus en plus
'C7$#I'<$6=&'*-( j( \D,*'2( l<--,'IiV$#,*'2( t#f#VD-7#*2( F*.'2( h7#7-Ii*,-2(
Brésil… L’Allemagne d’aujourd’hui se vit comme une grande Suisse, mais
elle fonctionne en fait comme une petite Chine,
'C=6$7#*7(o(•(.'(-6*(LTe;(!"'C4&.'*7(46%%'$- Préserver les intérêts
cial allemand est généré pour les trois quarts propres des nations
aujourd’hui sur des pays extérieurs à l’Union européennes
européenne. Ce renversement s’explique certes
par le ralentissement économique imposé à la zone euro, et particulière%'*7(#<C(=#B-(.'(5"W<$6='(.<(?<.;(`*('*(3,'*7(4'='*.#*7(S(-'(.'%#*.'$(
-,(5"n55'%#:*'(#('*46$'(#<P6<$."D<,(G'-6,*(.'(5"W<$6='2(-,('55'(*'(-'(46*+6,7(
pas, de plus en plus, comme un pays offshore, branché plus sur l’économie
mondiale en pleine croissance que sur l’économie stagnante de ses partenaires européens. Là est la contradiction majeure de l’Allemagne.
Aujourd’hui comme hier, elle se situe au cœur du continent européen.
Peut-elle continuer longtemps d’imposer à celui-ci, à travers les disciplines
rigoureuses que requiert le maintien d’une monnaie unique, un équilibre
.'(-6<-I'%=56,2(<*(4Dd%#:'(%#--,)('7(<*'(.&-,*.<-7$,#5,-#7,6*(46*7,*<'([(
N’est-il pas préférable, tout en maintenant le cap d’une union toujours
plus étroite des peuples européens, de laisser chaque pays satisfaire en
=$,6$,7&(-'-(=$6=$'-(G'-6,*-([
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!"n55'%#:*'(*'(3'<7(=#-(-#4$,8'$(-#(46%=&7,7,3,7&(#<(%#,*7,'*(."<*'(
847,6*(%6*&7#,$'2(#<(=$,C(.'(7$#*-)'$7-(><,(.'3,'*.$6*7(3,7'2(S(-'-(B'<C2(
,*-<==6$7#G5'-;( W55'( $'4D,:*'( S( P6<'$( 5'( $d5'( .'( 5646%67,3'( .'( 5#( 4$6,--#*4'( '<$6=&'**'2( '7( 5",*7'$3'*7,6*( ."<*( ?AF\( S( 12vR( '<$6-( 5"D'<$'2( S(
=#$7,$(.'(pR/v2(*"B(4D#*:'$#(=#-(:$#*.I4D6-';(W55'('-7($&7,4'*7'(S(5#(%,-'(
'*(]<3$'(=#$(5#(e\W(."<*'(=65,7,><'(.'(4$&#7,6*(%6*&7#,$'(><,(3,-'$#,7(S(
souscrire directement ou indirectement aux titres de dette publique émis
=#$(5'-(h7#7-(.&84,7#,$'-;(?,(6*(#P6<7'(S(5#(.'77'(.'-(h7#7-(4'55'(.'-(G#*><'-(
à laquelle le projet d’union bancaire n’apporte pas de garantie solide et
celle des particuliers, on ne peut que constater la modestie des moyens
.6*7(.,-=6-'(5'(76<7(='7,7(M()6<$:6*I=6%='(N(><"'-7(5'(A&4#*,-%'('<$6=&'*(.'(-7#G,5,7&(JAW?Z(=6<$(#--<$'$(5#(-7#G,5,7&(S(56*:(7'$%'(.'(5#(%6*naie unique.
Ne serait-il pas temps que les dirigeants allemands et français s’avisent que
le déséquilibre économique croissant entre leurs pays respectifs s’enracine
.#*-(5'(3,4'(46*-7,7<7,)(.'(5#(%6**#,'(<*,><'([(L5<7d7(><'(.'(-"'*)6*4'$(.#*-(
5#(36,'(."<*'(.&9#7,6*(,*7'$*'('7(."<*'(W<$6='(.,-4,=5,*#,$'()6*.#%'*7#5'ment contraire au projet de solidarité croissante entre les peuples européens, il
-'$#,7(,*8*,%'*7(=5<-($#,-6**#G5'(.'($&#)8$%'$(5'(=$,*4,='(.'(5#($'-=6*-#G,5,7&(
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des États, en maintenant un toit européen sous la forme d’une monnaie com%<*'2(=#*,'$(.'(%6**#,'-(*#7,6*#5'-($'46*-7,7<&'-;(!#(8C#7,6*(*&:64,&'(.'(
=#$,7&-(9<47<#*7(S(5",*7&$,'<$(."&7$6,7'-()6<$4D'77'-(.#*-(<*(-B-7@%'(%6*&7#,$'(
'<$6=&'*(J?AWZ(bis permettrait de restaurer entre les économies européennes
.'-( %&4#*,-%'-( ."#P<-7'%'*7( %6*&7#,$'( ,*8*,%'*7( %6,*-( .6<56<$'<C( ><'(
les dévaluations internes qui leur sont actuellement imposées.
La transformation de l’euro de monnaie unique en monnaie commune
ne peut procéder que d’une initiative concertée des deux pays qui ont porté
la monnaie unique sur les fonts baptismaux : la France et l’Allemagne.
!#($'4$&#7,6*(."<*(?AW(bis permettrait de tenir compte des écarts de compétitivité enregistrés depuis la création de l’euro en 1999. La monnaie
46%%<*'( :#$.'$#,7( <*( $d5'( '--'*7,'5( j( '55'( -'$3,$#,7( #<( 8*#*4'%'*7( .'-(
transactions internationales et à l’émission d’emprunts européens. Ceux-ci
permettraient de lancer des programmes d’investissements d’intérêt commun. L’instauration d’une monnaie commune pourrait se traduire par une
.&3#5<#7,6*(%6B'**'(."'*3,$6*(pR(•(.'-(%6**#,'-('<$6=&'**'-(j(5"W<$6='(
retrouverait ainsi à l’échelle mondiale une compétitivité et des marges de
croissance qui lui permettraient de mobiliser ses capacités de production
inemployées et de faire reculer le chômage. C’est par la monnaie, et non
=#$(5'(=$67'47,6**,-%'2(><'(5"W<$6='(=6<$$#(=$&-'$3'$(-6*(%6.@5'(-64,#52(
qui a certainement aussi besoin d’être rénové.
La compétition des nations émergentes, qui maîtrisent désormais
la technologie, implique que les nations européennes se mobilisent et
retrouvent à travers un projet les raisons d’interrompre leur déclin. Il fau.$#(-#*-(.6<7'(7$#3#,55'$(=5<-(=6<$(*'(=#-(:#:*'$(%6,*-;(A#,-(<*(=$6P'7(
collectif ne peut-il susciter l’effort que nécessite, de la part des pays euro=&'*-2( 5'( G6<5'3'$-'%'*7( .<( %6*.'( [( k'( %'-<$'( 5#( -,:*,84#7,6*( ,.&656gique qui a été donnée au départ à la monnaie unique : c’est pour cela que
la réforme de l’euro devrait maintenir clairement le cap de l’unité européenne, sur la base d’une relation franco-allemande refondée et renforcée.
L’Allemagne, pour résoudre ses contradictions, a besoin de la France, car
6*(*'(='<7($')#,$'(5"W<$6='(-#*-(5#(x$#*4';(!'(=$6P'7(3,-,6**#,$'(."M(W<$6='(
européenne » qui fut, il y a un demi-siècle, celui du général de Gaulle peut
trouver dans le monde du XXIe( -,@45'( 76<7'( -#( ='$7,*'*4';( !"W<$6='( .6,72(
=6<$(4'5#2(-"6$:#*,-'$(.'(5#(A&.,7'$$#*&'(S(5#(l<--,'2(=6<$('C,-7'$(46%%'(
confédération de nations libres dans un monde que dominera de plus en
plus la bipolarité entre la Chine et les États-Unis.
Pour résoudre la contradiction apparemment insurmontable dans
laquelle le choix de la monnaie unique a enfermé les nations européennes,
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et d’abord l’Allemagne, il faut évidemment une vision de ce que peut être
l’organisation du continent européen à l’échelle du siècle qui vient. Celle-ci
ne pourra gommer des nations qui continuent d’exister et en premier lieu
5#( *d7$'2( ><,( -"'-7( 76<P6<$-( .&8*,'( ."#G6$.( 46%%'( <*'( *#7,6*( =65,7,><';(
!"W<$6='(.<(XXIe(-,@45'(-'$#2(S(5#(G#-'2(<*'(W<$6='(.'-(*#7,6*-;(\"'-7(*&4'-saire à la démocratie, et cela implique à l’évidence la géométrie variable.
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Quand un problème paraît insoluble, il faut en changer les données :
$'.,%'*-,6**'$(5"W<$6='(.#*-(-#(:&6:$#=D,'2(.#*-(-6*(=$6P'7('7(.#*-(-6*(
organisation.
Dans sa géographie d’abord j( 5#( l<--,'( '7( 5"iV$#,*'2( =#$( 5'<$( 4<57<$'2(
)6*7(=#$7,'(.'(5"W<$6='2(><'55'(><'(-6,7(5#()6$%'2(.'(=$&)&$'*4'(46*4'$7&'2(
.'(5'<$(#--64,#7,6*;(!"W<$6='(.6,7(&:#5'%'*7(#$$,%'$(S(-6*(.&3'56=='%'*7(
5'(A#:D$'G('7(5#(U<$><,';(W*8*2('55'(.6,7(=$'*.$'(46*-4,'*4'(.'(-#($'-=6*sabilité politique pour aider l’Afrique à réussir son décollage et le monde
arabe, notre voisin, à mener à bien sa modernisation dans le respect de son
authenticité.
Dans son projet ensuite j(5"W<$6='(.6,7(:#$.'$(5"#%G,7,6*(.'($'-7'$(<*'(
référence pour le reste du monde. L’émergence de pays restés longtemps
à l’écart du développement n’implique pas la destruction de l’État social
'*( W<$6=';( L6<$><6,( 5'-( ='<=5'-( .<( ?<.(
devraient-ils être privés d’une bonne éducation, Une nouvelle chance
."<*( -B-7@%'( .'( -#*7&( ')84,'*7( '7( .'( -'$3,4'-( pour l’Europe ?
=<G5,4-( ='$)6$%#*7-( [( !"W<$6='( .6,7( %#,*7'*,$(
une ambition de civilisation et servir de pont entre les cultures. Il y a
'*7$'(5"W<$6='(644,.'*7#5'('7(5#(l<--,'(*6*(-'<5'%'*7(<*'(4<57<$'(46%mune mais des complémentarités évidentes aux plans énergétique et
,*.<-7$,'5('7(.'-(,*7&$E7-(:&6-7$#7&:,><'-(=#$7#:&-;(W*(#,.#*7(5#(l<--,'(S(
devenir un grand pays moderne – et non en ressuscitant un climat de
guerre froide –, nous servirons la cause de la paix et de la démocratie sur
notre continent. Celle-ci, en effet, sera de plus en plus portée par l’essor
des classes moyennes en Russie.
!'( :$#*.( G#-4<5'%'*7( .<( 4#=,7#5,-%'( 3'$-( 5"n-,'IL#4,8><'( ='<7( -'%G5'$( .'( =$,%'( #G6$.( %#$:,*#5,-'$( 5"W<$6=';( W7( -,( 4"&7#,72( #<( 46*7$#,$'2( 5#(
4D#*4'(.6**&'(S(5"W<$6='(.'(Gz7,$(<*(%6.@5'(.'(-64,&7&(=5<-(&><,5,G$&('7(
=5<-( D<%#,*( [( i*'( 4D#*4'( =6<$( 5#( =#,C( #<--,2( =#$4'( ><'( 5"W<$6='( *"'-7(
plus, comme au XXe( -,@45'2( M( .#*-( 5"],5( .<( 4B456*'( N( [( i*'( 4D#*4'( '*8*(
=6<$(#$$,%'$(5#(l<--,'(S(5"W<$6='('7(=6<$(='$%'77$'(S(5"n)$,><'(.'(%'*'$(S(
G,'*(-6*(.&3'56=='%'*72('*(5"#,.#*7(S(#--<$'$(=#$('55'I%E%'(-#(-&4<$,7&([
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?'<5'(<*'(5#$:'(3,-,6*(.'(5"W<$6='(#<(XXIe siècle peut aider l’Allemagne,
'*(&7$6,7'(<*,6*(#3'4(5#(x$#*4'2(S($&-6<.$'('*8*(46*3'*#G5'%'*7(-6*(D,-76$,><'(=$6G5@%'(j(M(7$6=(:$#*.'(=6<$(*'(=#-(4D'$4D'$(S(.6%,*'$(5"W<$6='2(
%#,-(7$6=(='7,7'(=6<$(B(=#$3'*,$(NY(e,'*('*7'*.<2(<*'(7'55'(W<$6='(.6,7(
recentrer ses ambitions vers l’essentiel : la monnaie, l’industrie, l’énergie,
5#( -&4<$,7&;( W55'( .6,7( $6%=$'( #3'4( 5#( %#*,'( .'( 76<7( 36<56,$( $&:5'%'*7'$;(
!"W<$6='(.<(XXIe siècle doit se faire avec les nations et avec la démocratie qui
-"'C=$,%'('*(4D#4<*'(."'55'2(.#*-(.'-(46*8:<$#7,6*-(><,(3#$,'$6*7(-'56*(
5'-(=65,7,><'-;(F5(*"'-7(=#-(*&4'--#,$'(><'(5"W<$6='(3'<,55'(-'(%E5'$(.'(76<7;(
Une confédération européenne doit se préoccuper de l’essentiel et veiller à
ce que les grandes fonctions soient assumées par les pays qui le peuvent et
le veulent. Un noyau commun se formera naturellement. Le Conseil européen, qui prédomine désormais sur les autres institutions européennes,
autorise cette souplesse. Il peut être réuni en formation variable. Un
domaine intergouvernemental pourrait être pleinement reconnu, à côté du
domaine communautaire. La Commission européenne perdrait le mono=65'(.'(5#(=$6=6-,7,6*;(W55'(:#:*'$#,7(S(.'3'*,$(<*(-,%=5'(6<7,5(.'(=$&=#$#tion et, le cas échéant, d’exécution des décisions du Conseil. Le Parlement
européen verrait sa légitimité renforcée en redevenant l’émanation directe
.'-(=#$5'%'*7-(*#7,6*#<C;(!#(\6<$(.'(k<-7,4'2('*8*2(.'3$#,7($'-='47'$(5#(
compétence générale qui appartient aux États et borner sa jurisprudence
aux matières d’intérêt communautaire. Les États veilleraient – en tout cas
5'-(=5<-(,%=6$7#*7-(."'*7$'('<C(O(S(4'(><'(5"W<$6='(-"#)8$%'(.'(%#*,@$'(
,*.&='*.#*7'(3,-ISI3,-(.<($'-7'(.<(%6*.';(\'77'(#)8$%#7,6*(.'(5"W<$6='(
libérerait les États-Unis et la Chine d’un tête-à-tête étouffant.
!",.&'( ."<*'( M( W<$6='( '<$6=&'**'( N( 7$6<3'$#,7( 76<7( -6*( -'*-( .#*-( 5'(
monde du XXIe(-,@45';(W55'(#,.'$#,7(S(*6<$$,$(<*'(3,-,6*(D<%#*,-7'($'*6<3'lée, qui permettrait de tempérer et de contenir les querelles d’hégémonie
qui ont fait basculer la première mondialisation dans une terrible régres-,6*(.'(4,3,5,-#7,6*;(i*(7'5(=$6P'7(."W<$6='('<$6=&'**'(*"'-7(=#-(46*4'3#G5'(
sans un compagnonnage de longue durée entre la France et l’Allemagne.
!<,(-'<5(='$%'77$#(."&3,7'$(."#G6$.(<*'(4#--<$'('*7$'(5"W<$6='(%&.,7'$$#*&'**'('7(5"W<$6='(*6$.,><'('72(#<I.'5S2(.'(*6<'$(5'-(=#$7'*#$,#7-(*&4'--#,$'-(.#*-(*67$'(36,-,*#:'(Jl<--,'2(A#:D$'G2(U<$><,'Z2(46%%'(S(5"&4D'55'(
du monde.
Ainsi refondée sur des concepts plus clairs et plus réalistes (les nations,
la démocratie, la responsabilité, celle des citoyens aussi bien que celle des
h7#7-Z2( .67&'( ."<*( =$6P'7( -'*-&( J( 5"M( W<$6='( '<$6=&'**'( N( #<( XXIe siècle),
.,-=6-#*7('*8*(.",*-7,7<7,6*-(-,%=5'-()6*47,6**#*7(S(:&6%&7$,'(3#$,#G5'2(
5"W<$6='(=6<$$#,7(.'3'*,$(<*(=d5'2(%#,-(<*(=d5'(.'(%6.&$#7,6*2(."&><,5,G$'(
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et de progrès dans le monde « multipolaire » qu’on nous annonce depuis
déjà assez longtemps sans qu’il ait encore pris forme.
Cette reformulation du projet européen, réaliste mais non dépour3<'(."#%G,7,6*2(-'$#,7(5'(%6B'*(.'(M($'%'77$'(5"W<$6='(.#*-(5"g,-76,$'(N2(
après un siècle d’éclipse. À ceux qui aiment à rêver, je ne veux pas enlever
l’espérance qu’à la longue une « confédération européenne » puisse devenir, dans les faits, une véritable fédération, à l’image de la Confédération
helvétique… Comme dit le proverbe : « Il n’est pas interdit de rêver ». Je
m’abstiendrai cependant de donner ce conseil aux politiques.

L‘EUROPE, ENTRE GUERRES ET PAIX

La place de l’Europe dans le monde : d’hier à demain
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