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Ses succès économiques font de l’Allemagne le leader naturel de l’Europe. Il lui
revient désormais d’assumer ce statut sur le plan politique. A elle, notamment,
de convaincre la BCE de favoriser une vraie relance européenne.

Cequel’Allemagnedoit
maintenantfairepourl’Europe

A lors qu’Angela Merkel prépare
avec minutie son gouverne-
ment de grande coalition, dans

l’apparenteindifférencedesonprincipal
partenaire européen, la France, le
moment est propice pour revenir sur le
parcoursremarquabledecepaysdepuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Guériepourlongtempsdesestentations
impérialistes, l’Allemagne fracturée en
deux pendant près d’un demi-siècle a
retrouvé son unité nationale en 1990 et
un leadership européen cette année,
sans coup férir.

Même la crise de 2008, qui aurait pu
voir le modèle économique et financier
allemand imploser – notamment du fait
d’un système bancaire allemand
plombéparsonexpositionaux« subpri-
mes » et une grande opacité –, a été pour
l’Allemagne une occasion de progrès.
Aujourd’hui, le programme économi-
que de la future grande coalition CDU-
SPD,quivavraisemblablementêtreexé-
cuté, ressemble à un catalogue de
promesses non tenues ou non financées
du Parti socialiste français : établisse-
mentd’unsalaireminimum ;haussedes
salaires ; renforcement des prestations
de retraite et de sécurité sociale ; égalité
de salaires hommes-femmes ; investis-
sementdanslesinfrastructures…letout,
avec une prévision d’excédents budgé-
taires à l’horizon 2017.

Deutschland über Alles in der Welt ?
L’Allemagne n’est peut-être pas au-des-
sus de tous les pays du monde. Mais
effectivement, son succès, non pas volé
mais mérité par des efforts considéra-
bles, lui permet de dominer aujourd’hui
touslespaysdel’Unioneuropéenne,des
pieds à la tête. Et c’est là son principal
défi. L’Allemagne est le seul pays
d’Europe à connaître le quasi-plein-em-
ploi des jeunes, une balance commer-
cialepositive,àenvisagerdeshaussesde
salaires et de prestations sociales, et à
avoir une représentation politique
majoritairement responsable, pro-

durablement abîmée et inaudible en
Europe(non-respectpermanentdescri-
tères de Maastricht, incapacité à entre-
prendre des réformes structurelles). Il
revient donc à l’Allemagne de peser de
toutesalégitimitépourforcerdemainla
BCE à enfin remplir son mandat : celui
d’une inflation proche de 2 %, permet-
tant une vraie relance européenne. Sans
quoi ni la monnaie commune, ni sans
doute l’Union européenne, ne résiste-
raient à un épisode de déflation dans un
continent comptant déjà 27 millions de
chômeurs et où les systèmes de protec-
tionsocialenesontplusfinancésquepar
des déficits.

Le second rendez-vous est au moins
aussi important : il s’agit du Conseil
européen de décembre, qui sera consa-
créàlapolitiqueeuropéennedesécurité
et de défense. Là encore, les adjectifs
manquent pour qualifier l’unilatérale
décision française de dissoudre la
semaine dernière – en prévenant seule-
mentlaveillenotrepartenaireallemand
– le 110e régiment d’infanterie au sein de
la brigade franco-allemande. En une
décision, motivée par des économies de
bouts de chandelle, le gouvernement
français vient de mettre à mal un sym-
bole important de l’entente franco-alle-
mande et de fragiliser la légitimité qu’il
s’était constituée au prix fort (Libye,
Mali) pour proposer une initiative
majeure en termes de défense euro-
péenne. L’Allemagne sera-t-elle capable
d’une initiative stratégique dans ce
domaine,où elle a été jusqu’ici trop
absente ?

Face à la désagrégation de l’autorité
politique de l’exécutif français, des deux
côtés du Rhin, la seule proposition rai-
sonnable cette semaine est effective-
ment d’espérer que l’Allemagne ferme
momentanément les yeux sur l’amateu-
risme et la dérive – que l’on espère tout
aussi temporaires – de son partenaire
français.Etassumeenfinsonleadership
en Europe, non plus à son seul bénéfice,
mais à celui de l’UE tout entière. Sinon,
un siècle après le début de la Première
Guerre mondiale, faudra-t-il, la mort
dans l’âme, se préparer à ce que je n’ai
jamaisoséécrirejusque-là : l’éclatement
de l’euro et le retour à l’Europe d’avant ?
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européenne, et de facto centriste. Ceci
expliquantcela.Al’inverse,autourd’elle,
à commencer par la France, que consta-
te-t-on : la montée en flèche des partis
d’extrêmedroiteetd’extrêmegauche ; la
contestation de l’économie de marché,
etbientôtdeladémocratie ;unchômage
touchant35 %desjeunesdemoinsde25
ans (moyenne dans la zone euro, hors
Allemagne).

Danslessemainesquiviennent,l’Alle-
magne a deux rendez-vous qu’elle ne
doitpasmanquer,sielleveutconvaincre
ses partenaires qu’elle ne s’engage pas
dans un dangereux cavalier seul, uni-
quement préoccupée par ses intérêts
égoïstement nationaux. Ce qui alimen-
terait une germanophobie à travers
toute l’Europe, Grande-Bretagne
incluse, dont il ne faut pas sous-estimer
les ressorts.

Le premier rendez-vous a lieu
demain, à Francfort, siège de la BCE. Si
l’ondevaitdonnerunenoteàlaBCEdans
sa gestion de la crise de 2008-2009, ce
serait un zéro pointé. Ou, plus précisé-
ment, 0,7 %. C’est le niveau de l’inflation
dans la zone euro, constaté en octobre.
En grande partie à cause de l’Allemagne
et de son excessive peur de l’inflation, la
BCE est en train de plonger les pays de la
zone euro dans une probable spirale
déflationniste. Toujours en retard d’une
baissedetauxd’intérêt,timoréedansses
politiquesd’achatd’obligationsd’Etat(le
bilan de la BCE a crû d’à peine 10 %
depuis 2008, quand celui de la Fed a été
multiplié par 5), la BCE n’a eu à ce stade
qu’une action concrète : refinancerpour
rien (1.000 milliards d’euros à 1 % sur
trois ans) plus de 500 banques euro-
péennesqui,nesachantquoifairedeces
liquidités,lesontmajoritairementrepla-
cées à la BCE ou remboursées prématu-
rément. La parole de la France est hélas

L’Allemagne doit prouver
à ses partenaires
sa volonté de ne pas
faire cavalier seul.

Il faut espérer
qu’elle fermera les yeux
sur l’amateurisme
et la dérive de Paris.


