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Le « Merkeron », cette nouvelle
maladie qui gangrène l’Europe

H ier soir, Barack Obama a pro-
noncé son discours sur l’état
de l’Union, devant les deux

chambres du Parlement des Etats-
Unis. Il a pu, à cette occasion, rappeler
la façon dont les Etats-Unis ont su faire
face à la crise de 2008 et repartir de
l’avant : création monétaire pour
financer les déficits et faire baisser la
valeur du dollar, nationalisations tem-
poraires suivies de restructurations
drastiques, baisse des salaires dans
l’industrie automobile pour favoriser
l’emploi, baisse de la fiscalité des entre-
prises permettant le « reshoring »
(relocalisations)… « Anything goes ! »
L’état de l’Union en 2012 aux Etats-
Unis ? 152.000 emplois nets créés cha-
que mois. En 2013, ce sera davantage,
grâce à une politique ambitieuse
d’investissement dans les infrastructu-
res, l’énergie, les filières d’avenir, du
numérique à la gestion du chan-
gement climatique.

De l’autre côté de l’Atlantique, l’état
de l’Union est celui d’un naufrage à la
« Titanic », le paquebot sorti des chan-
tiers navals du Britannique Edward
Harlandetdel’AllemandGustavWolff.

Le Conseil européen, la semaine
dernière, a vu en effet l’avènement d’un
nouveau « Titanic » angloallemand, le
« Merkeron » : l’alliance improbable
entre David Cameron et Angela Mer-
kel, qui engloutit toute idée d’une
ambition commune pour l’Europe,
pour mieux faire triompher les égoïs-
mes nationaux.

La victoire a été totale : un budget en
diminution de 34 milliards d’euros ;
960 milliards de crédits d’engagement,
mais seulement 908 milliards de cré-
dits de paiement ; l’aide alimentaire
aux plus démunis en baisse de 30 % ; le
programme d’avenir « Connecting
Europe Facility » amputé de 21 mil-

liards. Suivies par les Pays-Bas, la
Suède, le Danemark et la Finlande
(37 millions d’habitants), la Grande-
Bretagne (60 millions d’habitants) et
l’Allemagne (82 millions d’habitants)
de « Merkeron » ont imposé leurs vues
a u x 2 1 a u t r e s p a y s d e l ’ U n i o n
européenne et leurs 323 millions
d’habitants.

L’enjeu, ici, n’est pas la discipline
budgétaire de l’Union européenne :
elle est vitale, et, après cette proposi-
tion de budget, très imparfaite. Ainsi,
s’il fallait faire des économies sur les
gaspillages pour mieux investir l’ave-

nir, les 57 milliards d’euros de la
diplomatie européenne étaient tout
désignés : elle est aujourd’hui un
bavardage inutile tant que l’Europe
de la Défense n’existe pas. Tout aussi
injustifiable est l’augmentation des
frais administratifs (62 milliards
d’euros) de l’Union européenne, alors
que le périmètre de ses activités
diminue.

Le Conseil européen a fait l’impasse
sur deux éléments encore plus impor-
tants : l’avenir et le fonctionnement
démocratique de l’Union européenne.
Tout ce qui a trait à l’avenir (infrastruc-
tures, grands travaux, recherche-déve-
loppement) a été passé à la paille de fer,
pour mieux préserver les situations
acquises et le passé (les subventions
agricoles, toujours pas liées à la perfor-
mance écologique ; les transferts
d’argent vers les bureaucraties des
pays du sud et de l’est). Quant au fonc-
tionnement démocratique de l’Union,
ce conseil a montré comment les lea-

ders en quête de réélection de deux
pays de l’Union, représentant moins
d’un tiers de sa population, ont pris
l’Europe en otage.

Comment sortir de l’impasse, et de
la stratégie du pire de « Merkeron » ?
La France ne peut pas, seule, faire bou-
ger les lignes. Elle ne peut pas parier
sur les futurs échecs électoraux
d’Angela Merkel et David Cameron,
qui savent flatter leurs électorats
nationaux. On propose ici deux voies
possibles :

– devancer la Grande-Bretagne
dans son désir de quitter l’Union euro-
péenne : il en sera question dans ces
colonnes la semaine prochaine ;

– s’appuyer sur la seule institution
européenne ayant la légitimité des
peuples : le Parlement européen. En
bloquant le budget par son veto et en
formulant des contre-propositions
loin de l’agenda « Merkeron », le Parle-
ment a une occasion historique de
prendre le relais d’institutions euro-
péennes (Commission et Conseil)
défaillantes, car non démocratiques.

L’alternative est simple : d’un côté, la
stratégie « Merkeron » du pourrisse-
ment et du rabougrissement de
l’Europe, jusqu’à ce que les vieilles
nations s’enlisent dans leurs égoïsmes
nationaux, la récession, et se retour-
nent les unes contre les autres. De
l’autre, la relance d’un projet européen
avec plus de démocratie paneuro-
péenne, et plus d’investissements pour
unavenircommun.LaFranceetlePar-
lement européen sont prêts à avancer
dans cette voie. Quid de l’Allemagne
d’Angela Merkel, dont le parfait aligne-
ment sur les positions britanniques, la
semaine dernière, laisse sans voix ? A
quelques mois de sa probable réélec-
tion,madameMerkeldoitsortirdeson
ambiguïté : veut-elle vraiment d’une
Europe unie, forte et en croissance,
pour y prospérer en paix ? Ou d’une
Europe à 26 millions de chômeurs,
désunie, faible et en récession, pour
mieux la dominer ?
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Le Conseil européen
a fait l’impasse sur l’avenir
et le fonctionnement
démocratique de l’Union.

Le Parlement européen
doit prendre le relais
d’institutions
défaillantes.
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L’alliance entre Angela Merkel et David Cameron pour imposer
un budget européen de rigueur est le pire qui pouvait arriver à l’Europe.
Le « Merkeron » menace l’avenir du continent en le cantonnant
dans des situations acquises.

La France avec le Parlement européen (ici François Hollande à Strasbourg) sont les seuls à pouvoir remettre en cause
la cure d’austérité que viennent d’imposer David Cameron et Angela Merkel à l’Europe. Photo Frédéric Maigrot/RÉA


