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MatteoRenzi,unenouvellevoix
quis’imposeàl’Europe

L ’Europe, pour nous, c’est Spinelli,
D e G a s p e r i , A d e n a u e r ,
aujourd’hui, on a l’impression

qu’elleestforméeseulementdedirigeants
comptables qui nous expliquent ce qu’il
faut faire. »Non,cen’estpasunnostalgi-
quecontemporaindesannées1950etde
l’épopée de la construction européenne
qui invoque les mânes de ces pères de
l’Europe. L’homme qui s’exprime ainsi
n’a même pas l’âge d’être sénateur ita-
lien : « Non ho l’età. » A trente-neuf ans,
le maire de Florence, Matteo Renzi, est
non seulement le plus jeune Premier
ministre que l’Italie ait jamais connu ; il
est aussi le plus jeune dirigeant en fonc-
tion dans toute l’Union européenne. La
politique italienne étant ce qu’elle est
(61Premiersministresensoixante-trois
ans), on ne sait pas combien de temps
durera l’aventure Renzi. Des deux côtés
desAlpes,lespoliticienscyniquesatten-
dent sans fébrilité excessive que la tem-
pête passe.

Et pourtant, quelle tempête ! Un gou-
vernement de seize ministres, pas un
sous-secrétaire d’Etat en plus. Quaran-
te-septansdemoyenned’âge,huithom-
mes, huit femmes. Passée l’image du
gouvernement Renzi, écoutons le son :
devant les sénateurs qui ont validé sa
nomination,ilprometde…supprimerle
Sénat, cette assemblée de gérontes
« inutiles »,selonlestermesdeM.Renzi.

Les indemnités de chômage, dans un
paysoùletauxdechômageestà12,9 % ?
« Au chômeur qui la recevra, l’Etat
demandera une contribution : il ne res-
tera pas à la maison ou au bar, il donnera
un coup de main pour les choses utiles. »
Du Cameron dans le texte, pour cet
homme de centre gauche, soutien de
Romano Prodi.Les charges de sécurité
sociale (supérieures à 40 %) ? Elles bais-
seront de 30 milliards d’euros en
moyenne. L’impôt sur le revenu ?
« 10 milliards en moins pour 10 millions

de personnes » – les salaires les moins
élevés. Pourquoi tout cet activisme ?
Parce que « si nous ne changeons pas, ce
sont les populistes qui gagneront. »

Nous verrons bien, dans quelques
mois, si Matteo Renzi fera plus, et plus
longtemps pour son pays quesesprédé-
cesseurs Mario Monti (17 mois) et 
Enrico Letta (10 mois). Mais son arrivée
au pouvoir, et l’espoir qu’il a su d’emblée
insufflerdansunpaysquichoisitcoura-
geusement de se réformer après une 
décennie de berlusconisme, viennent 
révéler, comme un miroir, les insuffi-
sances françaises et européennes 
actuelles,etproposentàl’uneetàl’autre
un chemin alternatif.

L’Italieaujourd’huin’estpaslaFrance,
mais elle ressemble à ce que pourrait
être la France dans quelques années, si
aucun virage n’était pris : une géronto-
cratiepolitiqueincapabledeserenouve-
ler, et qui préfère sacrifier sa jeunesse et
doncl’avenirdesonpayspoursemainte-
nir au pouvoir, coûte que coûte. L’Italie
aujourd’hui,c’est133 %dedettepublique
sur PIB (93 % pour la France), 42 % des
jeunes au chômage (25 % pour la
France),unecroissancenulle,malgréde
grandes entreprises très performantes –
à l’étranger. Une économie souterraine
estiméeentre17 %et35 %duPIB(source
FMI – Eurispes) contre 11 % en France
(Institut Molinari). Enfin, un modèle
économiqueetsocialcomparable,privi-
légiant la conservation des statuts
publics et patrimoines immobiliers sur
le travail privé et le capital productif.

Alors que François Hollande réfléchit
et consulte tous azimuts pour un hypo-
thétiqueremaniement,onluiformulera
deux recommandations : d’abord, cher-
cher parmi les très nombreux candidats

au remplacement de M. Ayrault, une
personne capable d’insuffler l’espoir et
d’incarnerlechangement,commelefait
Matteo Renzi en Italie aujourd’hui.

Ensuite, entendre et appuyer le dis-
cours européen de Matteo Renzi. Sans 
perspective crédible de reprise d’un 
marché intérieur de l’emploi sur des 
bases saines, sans l’appui d’une politi-
que monétaire raisonnablement infla-
tionniste, les nécessaires mais doulou-
reuses polit iques d’orthodoxie
budgétaireetderéformesdumarchédu
travail ne suffisent pas. Depuis bientôt 
trois ans, les Italiens, avec les politiques
courageuses des gouvernements Monti
et Letta, ont rempli leur part du « con-
trat » avec la Commission de Bruxelles 
et la BCE de Francfort. Or, que fait la 
Commission européenne sortante de 
M. Barroso ? Elle épingle l’Italie – et la
France – pour leurs « déséquilibres éco-
nomiques excessifs ». Que fait la BCE de 
Francfort, face à un euro à bientôt 1,40
dollar, à un risque majeur de déflation 
désormais avéré (0,7 % d’inflation en 
février,dujamais-vudepuisquatreans),
et aux baisses organisées et dangereu-
ses des devises chinoise, américaine, 
britannique et japonaise ? Aucune 
actiond’envergureàcestade,seulement
quelques communications de marché.

« Pacte de stupidité. » La formule de
Matteo Renzi est un peu facile : troquer
l’actuel pacte de stabilité contre un
« pacted’instabilité »delazoneeuro n’est
pas le chemin le plus intelligent pour
retrouverdesbasessainesetdurablesàla
croissance européenne. Mais son offen-
sive actuelle doit être prise au sérieux :
elle provient du chef d’un gouvernement
decentregauched’unpaysquiachoisi la
voie des réformes structurelles pour
jouer dans la compétition mondiale. Ne
pastenircomptedecetteréalité,àBerlin,
Francfort ou Bruxelles, reviendrait à
encourager,quelquesmoisavantlesélec-
tions européennes, les comportements
etlesvotesles pluseurophobes.Lesdéfis
que doivent aujourd’hui relever ensem-
ble les pays de l’Union européenne, de
l’Europe de la défense (Ukraine) à la tra-
gédie du chômage des jeunes, réclament
une autre politique européenne.
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L’Italie ressemble
à ce que pourrait être
la France dans trente ans
si aucun virage n’est pris.

Les critiques de
Matteo Renzi sur le pacte
de stabilité méritent
d’être entendues.
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Nul ne peut préjuger de la longévité politique du nouveau Premier
ministre italien. Mais les réformes qu’il engage sont un exemple à suivre,
notamment en France. Puisse l’Europe le soutenir dans son combat.

Le plus jeune dirigeant
européen en fonction
doit être entendu :
il incarne l’espoir
et le changement.
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