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Etsil’Ukrainerenforçait
lecouplefranco-allemand ?

L e 25 mai, une élection vitale pour
l’Europe. » Le billet du secrétaire
d’Etat aux Affaires étrangères,

Harlem Désir, paru chez un confrère
dominical, est passé injustement ina-
perçu. Oui, « l’élection du 25 mai est une
élection historique […], une élection stra-
tégique […], un rendez-vous de la volonté
politique. » En effet, « l’Europe a besoin
d’un nouvel élan ». Jusque-là, on est
assez d’accord.

Mais viennent très vite les mots et
incantations des siècles derniers, usés
jusqu’à la corde, auxquels plus per-
sonne ne croit, à commencer par ceux
qui les scandent : « Une Europe trop
longtemps abandonnée à la toute-puis-
sance du marché »… Il faut donc « une
Europeprogressiste »,avecpourpriorité
l’« égalitésalariale »…Letempsestdonc
celui de la « lutte contre le dumping
social ». Celui pratiqué en Allemagne
(5,1 % de chômage) ? En Autriche
(4,8 %) ?AuDanemarkouauxPays-Bas
(7 %) ?

Oui, le 25 mai est une élection vitale
pour l’Europe. Mais elle n’est pas celle
que l’on croit. Ce jour-là, à l’Ouest,
390 millions d’Européens seront appe-
lésauxurnespourchoisirleursdéputés
dans un Parlement aux pouvoirs
accrus,maisdémunidecelui,décisif,de
lever l’impôt, et donc d’avoir un budget
àinvestiretàcontrôler.Dansl’improba-
ble maquis des institutions européen-
nes, les électeurs ont compris que cette
assemblée, pourtant la seule légitime
pour s’exprimer au nom des peuples
européens, n’était, hélas, pas un lieu de
vrai pouvoir.

Ces élections semblent donc secon-
daires par rapport à celles qui se dérou-
leront, ou non, le même jour, en
Ukraine. Le 25 mai, 37 millions d’élec-
teurs ukrainiens choisiront leur prési-
dent. Certes, le choix qui leur est pro-
posé, entre des candidats corrompus
et/ou d’extrême droite et/ou représen-
tant l’ordre ancien et ses dérives réper-
toriées, n’est pas très inspirant. Par

comparaison, il rend respectables les
innombrables listes françaises aux
élections européennes, même si leur
compositionestàdésespérerdelatriste
idéequelesprincipauxpartispolitiques
français se font de l’Europe ; et de
l’image que projettera bientôt la France
auParlementeuropéen–nousyrevien-
drons dans une prochaine chronique.

Il est une notion, sensiblement plus
importante que « l’égalité salariale »
prêchée plus haut : celle de « l’égalité de
droits des peuples et de leur droit à dispo-
ser d’eux-mêmes. » Or c’est bien ce pre-
mier article de la Charte des Nations
unies, fruit des deux premières guerres
mondiales, qui est actuellement violé
enUkraine.Unpayspartageantsafron-
tière avec quatre pays membres de
l’Union européenne totalisant ensem-
ble 75 millions d’habitants : la Pologne,
la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie.

Les exactions si bien coordonnées
des milices pro-Russes ; les 40.000 sol-
dats russes massés à la frontière ; le
manque de moyens et la désorganisa-
tion de l’armée ukrainienne : tous les
ingrédientssontlàpourqu’untrèsmau-
vais film se déroule sous nos yeux. Or à
part les Etats-Unis, qui poussent
d’autant plus vigoureusement les sanc-
tionséconomiquescontrelaRussieque
leur géographie et leurs intérêts en sont
éloignés,peudepayss’empressentpour
enrayer cette très grave crise.

Seules deux diplomaties européen-
nes sont leaders sur la crise ukrai-
nienne aujourd’hui : la française et
l’allemande – avec la Pologne (triangle
de Weimar). Or au-delà de la très forte
symbolique du voyage en commun de
Laurent Fabius et Frank-Walter Stein-
meier, la semaine dernière, en Tunisie,
Moldavie et Géorgie, l’agenda diploma-
tique et les intérêts stratégiques des

deux principaux pays du continent
européen ne cessent de converger.
Ainsi de la réponse à donner à la crise
ukrainienne comme aux pratiques de
la NSA américaine, de la lutte contre le
terrorisme islamiste ou des enjeux de
souveraineté numérique.

Le coup de force de M. Poutine nous
offre une occasion historique d’aller
plus loin et de mettre enfin en œuvre
une idée qui aura bientôt la force de
l’évidence : que la France propose à
l’Allemagne de partager son siège de
permanent au Conseil de sécurité de
l’ONU,enenfaisantdefactolefuturuni-
que siège européen dans cette enceinte
bientôt aussi peu représentative qu’un
syndicat français (à ce jour, l’Inde, le
Brésil, l’Allemagne, le Japon n’en font
pas partie).

Alors que les deux pays exacerbent
dangereusement leurs divergences
dans d’autres domaines (la dérive de
l’économie et des finances publiques
françaises,ladérivedelapolitiqueéner-
gétique et l’absence de politique de
sécurité allemandes), ce siège partagé
au Conseil de sécurité de l’ONU serait
porteur d’avancées considérables.
Poids affermi dans les instances et
négociations internationales, avec,
notamment, un agenda diplomatique
aligné et un PIB commun équivalent à
celui de la troisième puissance écono-
mique mondiale. Constitution de filiè-
res et leaders industriels communs
dans les domaines stratégiques : numé-
rique, communication, défense, éner-
gie, transport. Suppression de l’hypo-
thèse nocive d’un éclatement de l’euro
–n’endéplaiseauxpartiseurophobeset
aux Docteurs Folamour parisiens qui
poussent actuellement à ce suicide-là.

Pour le centenaire du début de la
Grande Guerre, tandis qu’un pays voi-
sin de l’Union européenne annexe des
territoires comme au XIXe siècle, cette
initiative donnerait à la France et à
l’Allemagne,etdansleursillageaureste
de l’Union européenne, une légitimité
pour continuer d’exister dans le
XXIe siècle des Etats-continents. Elle ne
manquerait pas de panache pour un
président français en plein « retourne-
ment » ;nid’ambitionpourunechance-
lière allemande qui en a, en abondance,
pour l’Europe.
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Le coup de force
de Poutine nous donne
l’occasion de faire
un geste historique.

Que la France propose
à l’Allemagne de partager
son siège au Conseil
de sécurité de l’ONU.
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Le 25 mai, les Européens iront voter sans enthousiasme pour un Parlement
qui leur semble dénué de pouvoir. La crise ukrainienne montre pourtant
le besoin d’une Europe forte, autour de la France et de l’Allemagne.

Alors que la France et l’Allemagne
exacerbent souvent leurs divergen-
ces dans de nombreux domaines,
leurs diplomaties, elles, ne cessent
de converger. En témoigne
le leadership des deux pays dans
la crise ukrainienne. Photo Shutterstock


