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LA
CHRONIQUE
d’ Edouard
Tétreau

ArrêtonsleGrandParis
et construisonsleParis-Berlin !

M a ville est pauvre, mais elle est
sexy. »Vousneverrezpasfleu-
rir ce slogan dans les campa-

gnes municipales françaises actuelles.
Plutôtsoncontraire :« Mavilleestriche.
Merci, étranger, de passer ton chemin. »
C’estbiendommage :« Arm,abersexy »
est un slogan inventé en 2003 par Klaus
Wowereit, maire d’une ville en passe de
devenir la nouvelle capitale économi-
que, culturelle et artistique de l’Europe :
Berlin.

Danscetteville,coupéeendeux,ilyaà
peine un quart de siècle, l’on se faisait
tirer dessus si l’on voulait, à l’Est, déser-
ter le paradis socialiste sur terre pour
rejoindre l’enfer libéral et capitaliste à
l’Ouest. Aujourd’hui, Berlin attire les
capitaux et talents du monde entier,
grâce à cette double promesse : pauvre,
mais sexy. Pauvre ? A Berlin, on compte
215.000 chômeurs, dont 167.815 de lon-
gue durée percevant seulement
391eurosparmoisauboutd’unan.Con-
tre 126.400 chômeurs à Paris, percevant
en moyenne 1.691 euros par mois pen-
dant vingt-quatre mois. Il n’y a pas de
salaire minimum à Berlin. Pas de place
pourceuxquicomptentsurlaseulesoli-
darité d’Etat pour vivre confortable-

ment. En revanche, pour ceux qui veu-
lent faire quelque chose d’autre de leur
vie que la quête et la perception d’une
rente perpétuelle, le message est univo-
que : « Willkommen ».

Je retrouve Robert, vingt-sept ans,
webmaster français génial et autodi-
dacte,quivientdequitterParispourBer-
lin. « Pourquoi tu nous quittes, toi qui ne
parles pas un mot d’allemand ? » Robert
est entrepreneur. Une belle année 2012.
2013, marasme franco-français oblige,
est plus difficile. Trésorerie tendue. Les
rendez-vous courtelinesques se succè-
dentaveclesadministrationsquineveu-
lent rien entendre. Pas de délai, pas de
négociation. On ne badine pas avec
l’Urssaf. Exit Robert. Trois mois plus
tard, le voici « country manager », res-
ponsable pays… pour la France d’un site
Internet en pleine expansion. Mais à
Berlin. Son salaire ? Divisé par 2. « Et
alors ? Je vis bien mieux aujourd’hui : je
paye 300 euros par mois pour 50 mètres
carrésenpleincentre.Toutestmoinscher,
et tellement plus vivant, plus festif. Pas
d’insécuritédanslesrues.Danslessoirées,
on retrouve des artistes, des jeunes qui
viennent du monde entier. Ici, même les
taxissontaimables.Et leschômeursn’ont
pas une mentalité de chômeurs : ce sont
desgensquiontunprojet.Alors,pourquoi
jedevraisrentreràParis ? » Ilyaaussi les
« couveuses » d’entreprises Internet qui
se déploient partout dans la ville ; les
centaines de millions d’euros de capi-
taux d’investisseurs américains attirés
par cet écosystème vibrant, où se
côtoient ingénieurs russes, étudiants

indiens, entrepreneurs français, artistes
des pays des quatre coins de l’Europe.

La semaine prochaine se tiendra le
16e Conseil des ministres franco-alle-
mand depuis 2003. Certains conseillers
departetd’autreduRhinpuiserontdans
cette chronique et ailleurs quelques
idées pour relancer le moteur franco-al-
lemand pour l’Europe : partage du siège
français du Conseil de sécurité à l’ONU
avec l’Allemagne ? Nomination d’un
ministre allemand permanent dans le
gouvernement français, et réciproque-
ment ?Créationd’unAirbusdel’énergie,
du numérique, du ferroviaire ? Mise en
commun des budgets de la défense, et
financementd’unprogrammesignifica-
tif de réarmement terrestre, naval,
aérien et cyber dans le monde dange-
reux du XXIesiècle ?

Toutes ces idées qui paraissaient uto-
piquesilyaquelquesannéespourraient
bien être rejointes par la réalité de cette
année 2014, centenaire de la Grande
Guerre. Mais, en attendant les mises en
place,incertaines,decesinitiativesinsti-
tutionnelles, il en est une qui pourrait
être prise dès demain. Ou plus précisé-
ment dès le lendemain des élections
municipalesfrançaises :jumelerPariset
Berlin sur des programmes concrets,
spécifiques, permettant de créer le hub
incontournable de l’Europe du XXIe siè-
cle. La capitale bicéphale des nouvelles
générations européennes. Comment ?
En systématisant les équivalences des
diplômes universitaires et de grandes
écoles.Encréantunezonefranchepour
l’emploi, avec un Code du travail mini-
maliste, à la suisse (117 pages, 3,5 % de
chômeurs). En supprimant les charges
sociales pour les embauches des moins
de 30 ans. En développant enfin une
place financière majeure franco-alle-
mande, respectueuse de la future légis-
lation européenne (réforme Barnier), et
quisoitautrechosequelaplaceoffshore
de la City de Londres.

Les idéesabondentautourdecefutur
jumelage,quipermettrait,àl’instardela
Ceca il y a cinquante ans, de créer un
intérêt commun évident et une dynami-
que d’un plus grand rapprochement
entre nos deux pays, nos entreprises et
nos jeunes générations.

Les idées abondent et l’argent aussi.
Oùletrouver ?Dansleprojet,inquiétant
de clientélisme, d’ambitions personnel-
les médiocres et de dérive des finances
publiques futures, qu’est en passe de
devenir le Grand Paris, ce « gloubi-
boulga » politico-administratif pour
petits et grands apparatchiks.

Vingt-cinq ans après la chute du mur
de Berlin, détruisons le plan et les murs
du Grand Paris, bien mal parti, pour
faire émerger la future capitale franco-
allemande de l’Europe : Paris-Berlin.
Une capitale pas si pauvre que cela, et
franchement plus sexy que l’actuel con-
cours hexagonal et municipal de repli
sur soi.
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Systématisons
les équivalences
de diplômes
entre les deux villes.

Développons enfin une
place financière majeure
franco-allemande.

Le dynamisme de Berlin attire de plus en plus les investisseurs étrangers.
Plutôt que d’investir à fonds perdu dans ce symbole du repli sur soi qu’est le
Grand Paris, mieux vaudrait organiser le mariage entre nos deux capitales.

Un jumelage entre Paris et Berlin permettrait de créer le hub
incontournable de l’Europe du XXIe siècle. La capitale bicéphale
des nouvelles générations européennes. Photo Kenzo Tribouillard/AFP


