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L’Allemagne et la France
doivent reprendre le dialogue

U ne liste infamante de patrimoi-
nesvientd’êtrerenduepublique.
Son caractère scandaleux saute

auxyeux. Ils’agitdela listedespatrimoi-
nes moyens et médians des ménages
dans la zone euro, par pays, divulguée
parlaBCE.Onytrouve,noirsurblanc,la
raison pour laquelle l’Allemagne pour-
rait bien, de guerre lasse, finir par nous
dire : « Europa ? Nein Danke ! »

La lecture de ce document se résume
en un constat : l’Allemagne est le pays le
plus riche de la zone euro (le quart de
son PIB) ; et les ménages allemands
sont parmi les plus pauvres de cette
zone. Deux fois plus pauvres que les
Grecs et les Français (en valeur
médiane), troisfoispluspauvresqueles
Espagnols et les Italiens, cinq fois plus
pauvres que les Chypriotes. L’Allema-
gne, banquier et locomotive économi-
que de l’Europe, est devenue, en termes
de patrimoine des ménages, le parent
pauvre de la zone euro !

[L’enquête a de nombreuses failles :
elle date de 2008, surévalue de ce fait les
patrimoines à forte composante immo-
bilière (notamment espagnols), et sous-
estimeceuxoùlapropriétéimmobilière
estmoinsrépandue,commeenAllema-
gne. Mais] elle envoie, de l’autre côté du
Rhin,unmessageunivoquequelesAlle-

mands entendent depuis trop long-
temps dans leur histoire moderne : tou-
joursl’Allemagnepaierapourlesautres.

On voudrait ignorer, de ce côté-ci du
Rhin, l’amplitude des sacrifices finan-
ciers consentis par l’Allemagne depuis
des décennies. L’intégration sans vio-
lences de l’Allemagne de l’Est et de ses
16 millions d’habitants, après quarante
et un ans de paupérisation par le com-
munisme. LeDeutsche Mark sacrifié
pour qu’existe l’euro. Les réformes
Schröder, que les présidents Chirac et
Sarkozy n’ont pas eu le courage de
dupliquer en France, et qui se tradui-
sent par 6,9 % de taux de chômage en
Allemagneaujourd’hui.Enfin, lesauve-
tage de pays méditerranéens dont les
habitants sont en médiane plus riches
que les Allemands, grâce à la mauvaise
gestion des excès de crédit (Espagne), la
tricherie et la corruption (Grèce), le
blanchiment d’argent russe (Chypre) ;
et la garantie implicite de la BCE.

Ce week-end, un parti anti-euro s’est
constitué en Allemagne en vue des élec-
tions cet automne ; il rassemble déjà des
milliers de membres, déterminés. Fau-
dra-t-il s’étonner qu’il instille en Allema-
gne le poison du doute sur l’euro et sur
l’Union européenne, ce corps en voie de
démembrement ? Est-ce que la France
peutlaisserlongtempsl’Allemagneassu-
mer seule la responsabilité de sauver, ou
d’enterrer, l’union des pays européens ?

Un autre signal, silencieux, est venu
nousrappelerlasemainedernièreàquel
point le cœur du projet européen – la
relation franco-allemande – est fragile,
si plus personne ne se dresse pour le
défendre, l’alimenter et l’incarner.

Antoine Veil est mort. Nous nous étions
connus sur les mêmes lignes de front,
défendant avec plus de quarante ans
d’écart les mêmes idées, aussi concrètes
eturgentespournousqu’utopiquespour
les autres. L’objectif était simple : rendre
impossibleleretourenarrièreàl’Europe
d’avant, celle de la compétition des sou-
verainetés nationales, et donc l’Europe
des guerres. Rapprocher l’Allemagne et
laFranceaupointqu’ellesnefassentplus
qu’un seul pays. Comment ? En parta-
geant avec l’Allemagne notre siège au
Conseildesécurité.Enalignantlescalen-
driers électoraux de chaque pays sur les
mêmes séquences, pour créer, de facto,
un vrai couple exécutif. En envoyant des
représentants de chaque pays dans le
gouvernement de l’autre. Enfin, pas plus
tard que cet automne, en poussant l’idée
d’un« planMarshall »degrandstravaux
et d’infrastructures, financé en partie

par la BCE, qui mettrait au travail des
millions d’Européens et relancerait
l’Europe avant qu’il ne soit trop tard.

Qui, en France comme en Allema-
gne, dans les générations au pouvoir,
incarne comme Antoine Veil cette
volonté si particulière de dépasser la
limite de ses étroits intérêts personnels,
partisans ou nationaux, pour faire
avancer concrètement l’Europe et
l’intérêt général ? Pas grand monde,
pour reprendre son sens de la litote.

On ouvrira donc une piste que cet
hommed’entreprise,esprit indépendant
trèsau-dessusdespartisetdesfrontières,
n’auraitpeut-êtrepasreniée :puisqueles
responsables politiques, en France
comme en Allemagne, n’ont plus le
temps de s’occuper d’Europe, relançons
lerapprochementfranco-allemandavec
quelques grandes entreprises stratégi-
ques. Rapprochons capitalistiquement
certains leaders régionaux pouvant
créerdemaindeschampionsmondiaux,
à l’instar d’EADS (130.000 salariés). On
dit, ici et là, que certaines grandes entre-
prises, françaises comme allemandes,
sont en panne d’ambition stratégique au
point de vouloir racheter leurs propres
actions. En voici une : créer les EADS du
XXIe siècle, dans la banque, l’environne-
ment, l’énergie, les transports, les télé-
coms,lenumériqueetlarecherche.Bref,
faire repartir l’Europe avec les entrepri-
ses, en attendant le réveil des politiques.

Mais relisons, comme une ultime
mise en garde, la chute du dernier livre
d’Antoine Veil (« Salut », 2010) : « L’ave-
nirdel’Europerelèveduretouràuneinti-
mitéfranco-allemande.Hâtons-nous.Les
tempssontcomptés. »Aquatre-vingt-six
ans,avecsonhistoirefamiliale,luisavait
mieux que d’autres la mesure du temps
qui passe et des occasions qui ne se pré-
sentent plus. La vertigineuse proximité
du tragique et de la barbarie, si on laisse
les événements décider pour nous.

« Salut », Antoine.
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On voudrait ignorer
en France les sacrifices
financiers consentis
par l’Allemagne.

La France ne peut
la laisser assumer seule
le sauvetage de l’Union.

Une récente enquête de la BCE montre que les ménages allemands sont
parmi les plus pauvres de la zone euro. C’est un danger potentiel pour
la survie de l’Union. Car un seul pays ne peut plus supporter tout l’effort.

Le président français, François Hollande,
embrasse la chancelière allemande,
Angela Merkel, lors du sommet européen,
le 14 mars 2013 à Bruxelles.
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