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Citations de son livre 

 

Chapitre 1. Donald Trump, le meilleur allié de l´Europe 

 

Pourvu que Trump soit dur avec l´Europe sur le commerce... 

 

Enfin une politique industrielle européenne? 

 

Si l´Europe a loupé quasiment tous les virages technologiques des dernières décennies, c´est 

parce qu´elle ne s´est jamais dotée d´une véritable politique industrielle à l´échelle du 

continent. […] l´Europe a manqué le tournant de l´électronique et des semi-conducteurs, puis 

celui des ordinateurs et des téléphones portables, et enfin celui de l´internet et de ses 

applications. 

Ainsi, dans un contexte où les inconvénients majeurs et multiformes de la dépendance quasi-

totale de l´Europe à l´égard des firmes états-uniennes sont devenus évidents pour tous, 

l´agressivité de Donald Trump ouvre la possibilité de relancer le débat autour d´une politique 

numérique autonome.  […] Le marché européen est lui aussi d´une taille largement suffisante 

pour que nous puissions y imposer nos règles du jeu, comme l´Europe a d´ailleurs commencé 

à le faire, certes bien tardivement, dans le domaine des données personnelles, avec le 

règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur en mai 2018. 

 

 

Chapitre 3. Europe centrale et orientale: vive l´euroscepticisme! 

 

Le poids de la crise des réfugiés 

 

La commission européenne propose alors une répartition des arrivants dans tous les pays de 

l´Union, suivant un système de quotas. 

 Cette proposition suscitera une levée de boucliers dans les pays de l´Europe centrale et 

orientale. Rappelons que ceux-ci ont eu leurs frontières hermétiquement fermées pendant 40 

ans, et que les seuls étrangers côtoyés par les habitants durant cette période étaient pour l 

´essentiel des soldats russes des armées d´occupation. Avant même que le rideau de fer ne 

tombe, ces pays, quoique souvent composés d´une mosaique de peuples, de cultures, de 

langues et de religions différentes, avaient bien davantage été des terres d´émigration que 

d´immigration au cours des XIX et XX siècles. 

 En outre, même si c´est désormais de l´histoire très ancienne, ils ont souvent éte en 

première ligne au moment où l´Empire ottoman menacait d´envahir l´Europe continentale. 



Plusieurs guerres ont opposé la Pologne et la Turquie tout au long du XVIIeme siècle […] En 

France, cette longue rivalité historique avec l´empire turc sur le sol européen, qui ne s´est 

véritablement terminée qu´en 1918, n´a laissé que très peu de traces dans la mémoire 

collective. Il n´en va pas de même en Europe centrale et orientale.  

 Enfin, ces pays […] demeurent beaucoup plus pauvres que la moyenne des membres 

de la zone euro. Leur demander de prélever sur des budgets sociaux déjà faibles de quoi 

accueillir dignement les réfugiés, c´est exiger d´eux un effort significativement plus important 

que celui demandé aux pays d´Europe occidentale. 

 

 Alors, en quoi ce bilan – finalement largement négatif – de l´élargissement à l´Est de 

l´Union européenne pourrait-il néanmoins représenter une opportunité pour l´avenir de 

l´intégration européenne? 

 

 La domination probablement durable des eurosceptiques sur les Peco lève une 

hypothèque majeure qui pesait jusqu´ici sur une intégration plus poussée de la zone euro. 

L´Allemagne s´est longtemps montrée très réservée à l´égard de tout projet de ce type, de 

crainte d´accentuer la coupure entre l´Europe de l´Ouest et l`Europe centrale et orientale. On 

ne s´en rend pas forcément compte en France, mais pour une chancelière qui siège à Berlin, à 

60 kilomètres de la frontière polonaise, à 1000 kilomètres de Paris, ce qui se passe à Varsovie 

compte au moins autant que ce qui se discute dans le Capitale de la France. 

 Mais, aujourd´hui, la domination du PiS en Pologne, du fidesz en Hongrie et de 

populistes eurosceptiques en république tchèque change la donne: les dirigeants allemands se 

rendent compte que, s´ils veulent sauver la construction européenne (et pour l´instant c´est le 

cas, même si leur comportement ne l´indique pas toujours), ils n´ont pas d´autre choix que de 

se tourner vers la France pour aller de l´avant dans le cadre de la zone euro. Quitte à laisser 

l`Union devenir de plus en plus une Europe à plusieurs vitesses. Et cela constitue une 

opportunité nouvelle essentielle de progresser vers une intégration plus poussée. Encore 

merci, donc, à Jaroslaw Kaczynski et à Viktor Orban de nous y aider! 

 

 

Chapitre 6. L´Allemagne est moins puissante qu´on ne le croit 

 

Les vraies raisons de la bonne santé économique de l´Allemagne 

 

Les Allemands payent mieux leurs enseignants que les Francais et entassent moins d´écoliers 

dans les classes, mais ils dépensent 1 point de PIB de moins pour l´éducation, car leur 

senfants sont beaucoup moins nombreux. Il y a certes significativement plus de perosnnes 

dépassant les 65 ans en Allemagne qu´en France en proportion de la population, mais le ratio 

entre les perosnnes d´âge actif (15 à 65 ans) et les inactifs (moins de 15 ans et plus de 65 ans) 

est tout de même favorable en Allemagne (1,9) qu`en France (1,67), tant les jeunes sont moins 

nombreux outre-Rhin. Or, sur le plan économique, c´est bien ce ratio-là qui compte: c´est lui 

qui indique combien d´inactifs un actif doit nourrir par son travail. 

 

 

L´attitude de l´Allemagne résulte en fait d´une double erreur.  

 La première, c´est une incompréhension fondamentale du mode de fonctionnement des 

économies modernes: l´inculture en la matière des élites de ce pays est toujours un sujet d´ 

étonnement pour tous ceux qui y sont confrontés. Même les plus ultra-libéraux des Anglo-

Saxons saisissent mieux les effets d´entraînement des dépenses publiques ou du déficit d`un 

Etat sur l´économie. Ce phénomène est en grande partie lié à une vision excessivement 

moralisatrice de la vie en société, valorisant les vertus de l´austérité et condamnant par 



principe l´endettement (en allemand, le mot „Schuld“ signifie à la fois „dette“ et „faute“!) 

alors que celui-ci est au coeur de la mécanique de toutes les économies modernes. 

 La deuxième erreur provient non pas d´une domination trop écrasante de l´Allemagne 

en Europe que d´un refus de sa part, au contraire, d´exercer un véritable leadership, en dépit 

de son poids économique et démographique au coeur de l´Union élargie. Se posiitonner en 

leader impliquerait un effet de remiser les intérêts nationaux pour s´intéresser à la situation du 

groupe, et notamment aux difficultés des plus faibles. Les raisons pour lesquelles les 

dirigeants allemands se refusent à adopter une telle attitude sont compréhensibles sur le plan 

historique: la dernière fois que les Allemands ont assumé sans complexe un leadership 

européen, c´est peu dire qu´ils ont laissé un mauvais souvenir sur le reste du continent, tout en 

aboutissant à la destruction de l´Allemagne elle-même. Mais, dans le contexte actuel, ce refus 

handicape gravement la construction européenne. L´affaiblissement actuel de l´Allemagne 

pourrait toutefois être une raison de se montrer optimiste pour l´avenir. 

 

Il est aberrant que l´Allemagne n´ait toujours pas relancé significativement ses dépenses 

publiques pour lutter contre la pauvreté (très importante en particulier chez les personnes 

âgées) et améliorer son système éducatif, et qu´elle n´ait toujours pas réinvesti pour réparer ou 

moderniser des infrastructures qui se dégradent depuis que les dépenses dans ce domaine ont 

été drastiquement réduites au début des années 2000. L´Allemagne est le seul pays de 

l´OCDE où, entre 2000 et 2018, l´investissement public net a été négatif, ce qui signifie que 

les nouveaux investissements réalisés n´ont même pas compensé l´usure des infrastructures 

existantes... 

Non seulement une telle politique nuit au reste de la zone euro en limitant la demande 

intérieure allemande, mais elle menace aussi gravement l´avenir du pays lui-même: si les 

jeunes Allemands héritent d´un pays dont les bâtiments publics et les réseaux de transport 

tombent en ruine, ils ne seront guère consolés de savoir qu´ils ont moins de dettes publiques á 

rembourser que les Francais... En outre, cet avantage que constituent de bas taux d´intérêt ne 

ocncerne pas seulement la dette publique du pays, mais aussi ses entreprises et ses ménages, 

qui ont pu investir sans difficulté. 

 

En résumé, il ne fait aucun doute que l´intransigeance allemande est aujourd´hui un des 

obstacles les plus sérieux à la relance de l´intégration européenne. Toutefois, à de nombreux 

égards, la conjoncture est plus favorable qu´il n´y paraît à la levée des blocages parce au 

l´Allemagne est plus faible et plus dépendante de la poursuite du projet européen qu´on ne le 

pense. A condition, bien sûr, de faire l´effort de compendre les ressorts de la pensée de nos 

voisins et de bien nous y prendre. 

 

(…) 

 


