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Quel couple mythique
célébrerons-nous en 2063 ?

I l nous faut agir tout en sachant que
notre travail ne sera pas parfait. »
Lundi après-midi, Barack Obama

délivrait en quinze minutes son dis-
cours d’inauguration, résolument
tourné vers les enjeux d’avenir, de la
gestion du changement climatique à
la réduction des inégalités sociales.
Le lendemain, un millier de parle-
mentaires et une trentaine de minis-
tres français et allemands, la chance-
lière Merkel et le président Hollande
se retrouvaient une journée entière à
Berlin, non pas pour agir imparfaite-
ment, mais pour célébrer impecca-
blement les noces d’or du couple
franco-allemand.

Dans une Union européenne où un
jeune sur quatre est au chômage, où
les tensions sociales et les sentiments
xénophobes ressurgissent par-
tout,ces journées d’apparat ont quel-
que chose de singulièrement décalé.

Et si, au lieu de tenter de réveiller
les ardeurs d’un vieux couple fatigué
en regardant dans le rétroviseur des
cinquante dernières années les
mêmes images de réconciliations
passées, on essayait de regarder
devant soi ? Imaginer, à l’instar de De
Gaulle et Adenauer en 1963, quelles
alliances improbables la France
pourrait initier aujourd’hui, pour les
voir commémorées en 2063 ? On en
voit deux possibles :

Un vrai mariage franco-allemand
pour donner naissance à l’Europe
unie. Les voies d’une telle union ne
sont pas simples, et leur complexité
fera le bonheur des constitutionna-
listes français comme allemands.
Elles peuvent commencer par l’ali-
gnement des calendriers électoraux ;
le partage de domaines de souverai-
neté éminents (fusionner la Bundes-
bank et la Banque de France ; parta-

ger le siège au Conseil de sécurité de
l’ONU) et la création d’intérêts com-
muns inséparables (fusions d’entre-
prises et politiques de grands travaux
industriels, notamment dans le
numérique, l’énergie, l’aérospatiale-
défense, les transports et communi-
cations). Elles devront aboutir, pour-
q u o i p a s a u t o u r d e s é l e c t i o n s
européennes de 2014, à une initiative
pour transformer enfin le Parlement
de Strasbourg en Assemblée consti-
tuante de ce qui sera un jour les Etats-
Unis d’Europe.

Vaste programme. Réaliste ? La
Ceca de Jean Monnet et de Robert
Schuman, la main tendue de De
Gaulle à Adenauer l’étaient-elles
davantage ?

L’autre alliance improbable, mais
si nécessaire, est celle entre la France
et le pays dont elle est à la fois le plus
proche, par la géographie voisine et
les populations mixées, et le plus éloi-
gnée, par l’histoire et la méconnais-
sance de l’autre. L’Algérie, occupée
par la France de 1830 à 1962, est ce
pays. Combien d’Algériens, ou de
Français d’origine algérienne, vivent
en France : 10 millions ? Combien de
couples mixtes existent aujourd’hui :
6 millions ? Combien de rapatriés et
de harkis vivent en France avec
l’Algérie au cœur ? La République
française ne veut pas faire ces comp-
tes-là. Elle ne veut pas savoir.

On sait en revanche de façon sûre
qu’une très grande partie des 37 mil-
lions d’Algériens en Algérie parlent
français. Partagent avec la France

une histoire compliquée, doulou-
reuse, pleine de malentendus à vider,
de blocages. Mais si ces deux peuples
réussissent à faire ensemble un tra-
vail sur eux-mêmes, pour dépasser
ces blocages, peut-on imaginer plus
formidable potentiel de richesses,
humaines comme économiques, à
créer ensemble ? Quel autre pays
peut proposer cela à la France ?

L’Algérie, c’est aussi la principale
puissance géopolitique de la région,
avec un PIB de 200 milliards d’euros,
les dixièmes réserves de gaz les plus
importantes de la planète, et une
armée significative. Enfin, la France
et l’Algérie se sont découverts, au fil
du temps, un ennemi commun
redoutable, à combattre sans relâ-
che : l’islamisme radical. Qu’il s’agisse
des salafistes dans les années 1990,
qui ont précipité une guerre civile de
100.000 morts, des Mohamed Merah
d’hier et de demain, des terroristes
d’Aqmi au Mali, la France et l’Algérie
sont engagées ensemble dans une
guerre contre cet ennemi du monde
musulman comme de l’Occident. Il y
a quinze jours, l’autorisation donnée
en ce sens par Alger, pour le survol de
son territoire par les Rafale français
partant pilonner les terroristes
d’Aqmi, fut une décision historique.

Pourquoi ne pas saisir le défi et
l’adversité du moment pour aller
encore plus loin ? Combattre ensem-
ble un ennemi dangereux, avant de se
reconstruire un avenir commun ?
Je t e r d e s p o n t s é c o n o m i q u e s ,
sociaux et culturels entre les deux
rives de la Méditerranée ? Ainsi,
pourquoi n’existe-il pas, aujourd’hui,
d’Office franco-algérien de la jeu-
nesse, sur le modèle du remarquable
Ofaj franco-allemand ?

Abdelaziz Bouteflika et François
Hollande peuvent être les hommes
de cette réconciliation et alliance
nouvelles. Ils peuvent, s’ils le déci-
dent, écrire l’histoire des cinquante
prochaines années, pour la paix et la
prospérité partagées en Europe, en
Méditerranée et en Afrique.

Edouard Tétreau est professeur
à HEC, associé gérant de Mediafin.
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Et si, au lieu de tenter
de réveiller les ardeurs
d’un vieux couple
fatigué, on regardait
devant soi ?

Notre avenir,
c’est aussi l’Algérie, où
une majorité de citoyens
parlent français.

LA
CHRONIQUE
d’Edouard
Tétreau

La commémoration du traité franco-allemand de 1963 passée, il est temps
de se tourner vers l’avenir : en jetant les bases d’une vraie union avec l’Alle-
magne ou en nouant une alliance avec un pays aussi proche que l’Algérie ?


