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adt u a\\ ite r politique

Depuis deux semaines, la polémique a repris entre les deux rives du Rhin
sur la politique économique à mener en Europe. En pleine crise, la France
et l'Allemagne peuvent-elles se payer le luxe d'une confrontation ?

France-Allemagne
Querelle stérile

PAR LAURENCE DESJOYAUX

T
E PARTI SOCIALISTE
(PS) français a lancé les
hostilités fin avril. Dans
un document prépara-

j loire à la prochaine
J convention du PS sur

l'Europe, il sonne la
charge contre l'Allemagne, fustigeant
« l'intransigeance égoïste de la chance-
lière Merkel qui ne songe qu'à l'épar-

gne des déposants outre-Rhin ». Loin
de la tension amicale entre les deux
pays, théorisée par François Hollande
fin mars, la première version du texte,
amendé depuis, appelle de ses vœux
un « affrontement démocratique ».
La réaction allemande ne tarde pas :
« Ces attaques montrent avant tout
le désespoir dans lequel se trouvent
les socialistes français. Ils ne trouvent
aucune réponse convaincante aux pro-
blèmes financiers et économiques de

leur pays », estime Andreas Schocken-
hoff, un proche d'Angela Merkel, vice-
président du groupe parlementaire
de son parti démocrate-chrétien, la
CDU-CSU. Les deux gouvernements
ont tenté de calmer le jeu. « Ce qui
compte pour nous, ce ne sont pas les
partis mais le travail avec les gouver-
nements », a nuance le porte-parole de
la chancelière, Steffen Seibert. « On ne
résoudra pas les problèmes de l'Europe
sans un dialogue intense et sincère »,
a écrit le Premier ministre Jean-Marc
Ayrault, en français et en allemand,
sur le réseau social Twitter.
De fait, les tensions sont classiques
au sein de chaque nouveau couple
franco-allemand. Et le tandem Merkel-
Hollande a accumulé, dès le départ, les
maladresses. « Quand la chancelière
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a soutenu Nicolas Sarkozy pendant
la campagne, ce n'était pas très fin »,
note Sylvie Goulard, eurodéputée cen-
triste. « Au début de son quinquennat,
François Hollande a tenté de se rap-
procher des pays du sud de l'Europe.
Du coup, l'Allemagne s'est tournée
vers l'Angleterre, analyse Stefan Sei-
dendorf, directeur des études euro-
péennes à l'Institut franco-allemand
de Ludwigsburg (Allemagne). Mais les
deux voisins savent qu'ils ont besoin
l'un de l'autre ! » D'autant que le débat
politique entre la France et l'Allema-
gne peut être positif, comme l'explique
Yann-Sven Rittelmeyer, chercheur à
l'Institut français de relations interna-
tionales (IM) : « La relation est "émo-
tionnelle", et l'on craint toujours que
les divergences la détériorent, expli-
que-t-il. Mais il faut cesser d'avoir cette
idée fausse de rapports idylliques.
Le débat entre partis politiques des deux
pays peut, au contraire, être bénéfique
pour développer une vie politique
transnationale et intéresser enfin les
citoyens aux enjeux européens. »

Entre les deux pays : cles com-
promis possibles et vitaux
Ce qui inquiète les observateurs, c'est
surtout l'absence de propositions com-
munes aux deux pays. Ainsi, aucun
document conjoint sur la gestion de
la crise économique n'a pour l'instant
été préparé pour le sommet européen
du 22 mai, alors que les deux partenai-
res l'avaient promis lors des célébra-
tions du 50e anniversaire du traité de
l'Elysée, en janvier. « C'est inquiétant
car ce sont ces textes qui fondent la
relation entre les deux pays », sou-
ligne Yann-Sven Rittelmeyer. « Si on
ne rectifie pas le tir, les conséquen-
ces peuvent être importantes, insiste
Sylvie Goulard. Les dissensions entre
la France et l'Allemagne affaiblissent
l'Europe et l'euro car elles sapent la
confiance, notamment celle des mar-
chés financiers. Les autres pays, com-
me la Chine et les États-Unis, y sont
très attentifs. »
Ces divergences sont accentuées par
les caricatures véhiculées, de part et
d'autre, d'une Allemagne austère et
d'une France dépensière. « Chez nous,

Un couple en cinq dates
9 mai 1950 : Robert Schuman,
ministre des Affaires étrangères
français, propose à la République
fédérale d'Allemagne (RFA) une
autorité commune pour gérer les
productions d'acier et de charbon
Lin an après naît la Communauté
européenne du charbon et de
l'acier (Ceca) regroupant six pays

22 janvier 1963 : le président
Charles de Gaulle et le chancelier
allemand Konrad Adenauer signent
le traité de l'Elysée ll vise une coopé-
ration accrue dans les domaines
des relations internationales,
de la défense et de l'éducation

Du 6 au 8 septembre 1978 :
Valéry Giscard d'Estamg et le chan-

celier allemand Helmut Schmidt
jettent les bases du système moné-
taire européen (SME) ll sera créé
officiellement le 13 mars 1979

7 février 1992 : signature du traité
de Maastricht ll est à la base de
l'Union économique et monétaire
européenne, largement due
à la volonté conjointe de François
Mitterrand et du chancelier alle-
mand Helmut Kohi

2010-2012 : le couple franco-
allemand - Nicolas Sarkozy puis
François Hollande, avec la chance-
lière allemande Angela Merkel -
forme un moteur pour contrer la
crise de la dette qui mme l'euro

L D

Konrad
Adenauer Ca g.),
et Charles
de Gaulle (à dj,
après
la signature
du traité
de l'Elysée,
le 22 janvier
1963, à Paris.

le débat est posé dans de mauvais ter-
mes, note Sylvie Goulard. On oppose
austérité et croissance et on tape sur
l'Allemagne qui serait championne de
la rigueur. On ferait mieux de chercher
ensemble des solutions ! » D'autant
que les compromis avec l'Allemagne
sont possibles. « Depuis plus d'un an,
ses dirigeants ont accepté l'idée que
la stabilité budgétaire n'était pas suf-
fisante pour sortir l'Europe de la crise
et qu'il fallait des mesures de relan-
ce », rappelle Yann-Sven Rittelmeyer.
Angela Merkel a d'ailleurs approuvé le
pacte de croissance européen proposé
par François Hollande en juin 2012.
Les critiques échangées sont d'autant
plus stériles que la synthèse des deux
approches économiques - mise en avant

du rôle de l'État pour la France, libéra-
lisme ordonné par l'État et rigueur
budgétaire pour l'Allemagne - permet-
trait d'aboutir à des propositions accep-
tables pour l'ensemble des Européens.
« Le couple "Merkozy"* était d'accord
sur la politique de rigueur à mener
maîs n'a pas réussi à rassembler les
2? autour d'un projet commun, rap-
pelle le chercheur Stefan Seidendorf.
Les duos les plus efficaces ont souvent
été ceux qui venaient de bords poli-
tiques différents. Si Angela Merkel et
François Hollande trouvent un com-
promis entre le sérieux budgétaire et
les politiques de relance de la croissance,
ils arriveront à emmener tous les pays
européens derrière eux. » »
* Contraction de Merkel et Sarkozy.


