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Et si on jetait les bases
d’un exécutif franco-allemand ?
Si nous voulons reprendre notre destin européen en main, nous devons
faire émerger une vraie coalition franco-allemande. Nous pourrions nommer un ministre allemand au gouvernement français. Et réciproquement.
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uper-Ergebnis… Ein Triumph…
Überlebensgroß ! Outre-Rhin,
les exclamations ne manquent
paspourcélébrerletriompheplusgrand
quenature,le« super-résultat »d’Angela
Merkel. Son troisième mandat d’affilée a
été obtenu haut la main, alors que tous
les leaders européens élus avant la crise
ont été sortis par leurs électeurs.
De ce côté-ci du Rhin, le triomphe
d’Angela Merkel ne déclenche pas la
même ferveur. Au contraire, une étonnante passivité s’installe, comme si
nous devenions spectateurs de notre
destin européen qui se jouerait au Bundestag. Avec quelle majorité Angela
Merkel va-t-elle gouverner ? Une
grande ou une petite coalition ? Le SPD,
ou les Verts, malgré tout ? Cette passivité de commentateur n’est pas une
erreur, mais une faute : s’il y a bien un
moment à saisir pour reprendre, avec
l’Allemagne, notre destin européen en
main, c’est maintenant.
Laissons de côté, pour le moment,
l’Europe de Bruxelles. Elle est condamnée à l’impuissance, en attendant – dans
un an… – la fin des pathétiques mandats
de Manuel Barroso et de lady Catherine
AshtonàlatêtedelaCommissionetdela
diplomatie européennes. Aujourd’hui,
avec une Grande-Bretagne qui s’est mise
hors du jeu européen par le projet de
référendum de M. Cameron, il n’y a plus
que l’Allemagne et la France pour sortir
l’Europe de son ornière.
Or, pour y arriver, une seule chose
manque : la pratique quotidienne d’une
coopération politique, l’habitus d’une
gouvernance partagée entre ces deux
piliers de l’Europe. A défaut d’un rêve
inatteignable, voici deux propositions
très concrètes, permises par notre Constitution : 1. Nommer au gouvernement
français, à un rang de ministre d’Etat, un
ministre allemand ; et réciproquement.
2. Doter le président de l’Assemblée
nationale et celui du Bundestag d’un
délégué permanent de l’assemblée du
pays voisin.
L’objectif est que désormais, au sommet de chaque Etat et représentation

nationale, plus aucune affaire d’importance concernant l’Allemagne ne soit
étrangère à la France, et réciproquement. Le temps des agendas strictement
nationaux,antagonistes par la nature ou
par l’Histoire, doit cesser au plus tôt. N’y
a-t-il pas au contraire, pour chacun de
ces pays leaders en l’Europe, et pour
l’Europe elle-même, un avantage décisif
à prendre et apprendre les meilleures
pratiques du voisin, dans tous les domaines de souveraineté à partager : numérique, énergie, économie, santé, diplomatie, éducation, défense, société,
environnement ?

Il faut inaugurer une
pratique quotidienne de
la coopération politique
entre les deux pays.
Le temps des agendas
strictement nationaux
doit cesser au plus tôt.
Exemple : dès ce mercredi, la discussion budgétaire prendrait une autre
tournure avec le regard et l’expérience
d’un ministre allemand, dont le pays
consacre 45 % de son PIB à ses dépenses
publiques, contre 57 % pour la France :
un différentiel de 240 milliards d’euros.
Gageons que le plan d’économies serait
différent de celui actuellement sur la
table, qui fragilise l’essentiel (l’Etat,
notre outil de défense), pérennise
l’accessoire (les dépenses pharaoniques
des collectivités locales), et nous condamneauxhaussesd’impôtsetauxdéficits en croissance continue. On imagine
aussi, pour prendre un débat en cours,
que le scandale de la formation professionnelle, pointé par l’Inspection générale des affaires sociales, ne résisterait
pas longtemps à l’expérience allemande
dans ce domaine. Au lieu de détourner
chaque année dans la plus grande opacité, loin des entreprises et des demandeurs d’emploi, 32 milliards d’euros
pourenrichir50.000organismesagréés
par des syndicats représentant à peine 8
salariés sur 100 en France, l’Allemagne
déploie, au seul profit de ses entreprises
et de sa jeunesse, un système autrement
plus efficace, juste et économe, qui
s’appelle « l’apprentissage ». Le résultat ? 25 % de chômage des jeunes en
France ; 7 % en Allemagne. Les futurs

membres allemands de l’exécutif et du
Parlement français nous aideraient
dans cet apprentissage-là.
Réciproquement, les futurs membres
français du gouvernement et du Parlement allemands aideraient tout aussi
efficacement l’Allemagne à corriger ses
inquiétantes dérives actuelles : une
dérive diplomatique à l’Est, avec un
agenda singulièrement aligné sur les
intérêtsrusses ;unedérivesocialepréoccupante, avec l’absence d’un salaire
minimum, 2 millions de travailleurs
pauvres, et le reproche permanent fait
auxmèresquiontchoisidetravailler,ces
« Rabenmutter » (littéralement les
« marâtres ») sommées de choisir entre
leurs enfants ou leur carrière – cette culture d’un autre âge n’étant pas pour rien
dans la démographie déclinante de
l’Allemagne.
Prendre et apprendre de l’autre, dans
tous les domaines. Eviter la dérive d’une
Allemagneetd’uneFrancelivréesàleurs
pires défauts ou démons. Ce mécanisme
concretetquotidiendecoopérationpolitique,facileàmettreenplace,peutêtrele
point de départ de quelque chose de
beaucoup plus important. Comment,
sans cela, espérer faire chacun dans son
coin une transition écologique réussie ?
Ou faire émerger une Europe de la
Défense, à mettre en place d’urgence
dans le monde dangereux du XXIe siècle ? Ou garder une monnaie commune
alors que nos économies et nos sociétés
ne cessent de diverger ?
Depuis la présidence de Jacques Chiracjusqu’àaujourd’hui,lecouplefrancoallemandesteninstancededivorce,chacun des protagonistes ayant contribué à
part égale à l’échec du moment. Voilà
une autre courbe à infléchir au plus vite,
et sans gadgets onéreux ni arrière-pensées électorales : il y va de la paix et de la
prospérité en Europe. A l’instar de François Mitterrand tendant la main à Helmut Kohl à Verdun, il revient à François
Hollande l’honneur et le privilège de tendre la main à Angela Merkel. Et de lui
faire cette double proposition concrète.
Le compte à rebours a démarré : le
22 octobre, Angela Merkel présentera
son nouveau gouvernement au Bundestag. Il reste quatre semaines pour saisir
et créer cette occasion historique. Bitte,
schnell…
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Seule la pratique quotidienne
d’une coopération politique entre
l’Allemagne et la France pourra sortir
l’Europe de son ornière.
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