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C
’est à l’Elysée que le pré-
sident François Hollande
a reçu un trio de journa-

listes venus du Soir, du Stan-
daard et du Nouvel Observateur
pour leur livrer son message
européen, à l’occasion des trois
jours consacrés à « Réinventer
l’Europe » (voir ci-contre). Il an-
nonce sa volonté de lancer une

initiative commune avec l’Alle-
magne pour soutenir la crois-
sance et l’emploi : « Si l’Europe
ne retrouve plus le lien avec les
jeunes générations, alors l’idéal
européen aura disparu. » Il dit
aussi son indignation face à
Lampedusa : « Ce drame inter-
pelle toute l’Europe. Elle doit en
tirer les leçons. » Quant au sort

de la Belgique, il ne le laisse pas
indifférent : « La Belgique est un
pays fondateur de l’Europe. Elle
lui est indispensable. Elle est
aussi un symbole. Bruxelles est
l’une des capitales de l’Union. Et
le fédéralisme belge a pour l’ins-
tant résisté. » ■

P. 10 & 11 L’ENTRETIEN

Hollande :
« La Belgique
est un symbole
pour l’Europe »

Dans un entretien accordé au « Soir »,
le président François Hollande dit
toute l’importance de l’unité belge.
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CROATIE – BELGIQUE
J-1
Des milliers
de supporters 
ont accompagné
les Diables 
à l’aéroport.
P. 31 À 33 

Les Diables seront-ils
qualifiés dès vendredi ?
Participez à notre 
sondage sur lesoir.be

L’iPhone 5s sera mis en
vente le 25 octobre en
Belgique. Nous l’avons
testé durant une se-
maine. A découvrir sur
belgium-iphone.lesoir.be
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L e PS et la FGTB sont sur le
point de réussir leur tir de

barrage contre le gel des sa-
laires. Les rémunérations sont
bloquées jusqu’en 2014, mais
sauf coup de théâtre, le gouver-
nement Di Rupo ne prendra pas

de loi prolongeant l’effort pour
quatre autres années.
A première vue, les salariés
peuvent bondir de joie. Dès
2015, tout sera à nouveau per-
mis, y compris des salaires plus
élevés que dans les trois pays
voisins, la France, l’Allemagne, et
les Pays-Bas. Mais c’est un 
cadeau empoisonné.
Car actuellement, les salaires en
Belgique augmentent plus vite
qu’à l’étranger, de 5 %, selon le
Conseil central de l’Economie.
Cela signifie que bon nombre de
produits belges sont potentielle-
ment plus chers que ceux de nos
voisins, car ils intègrent un coût
salarial supérieur.
On rétorquera que la Belgique
est une terre d’innovation, que
les salariés sont plus productifs,
ce qui peut justifier une fiche de

paye plus généreuse et un prix
des produits plus élevés. Mais
hélas, selon le Bureau du Plan,
qui tient ces indicateurs à l’œil,
la Belgique perd du terrain aussi
dans ces deux domaines. Ces
garde-fous atteints, c’est l’em-
ploi, première préoccupation

affirmée des syndicats, des
socialistes et des autres partis
de la coalition, qui va risquer de
trinquer.
Faute de s’entendre, le gouverne-
ment Di Rupo omet donc de
colmater une brèche dans la
reprise économique. Les mi-
nistres s’étaient entendus pour
résorber le handicap pour 2018.

Ils ne prennent aucune mesure
pour concrétiser ce qui prend
désormais des allures de vœu
pieu. Pas plus qu’ils n’ont agi
contre les baisses de productivi-
té et la fadeur de l’innovation,
pour éviter une modération
salariale de grande ampleur.
Le gouvernement Di Rupo n’avait
pas pour habitude de rater ses
grands rendez-vous écono-
miques. Il a tenu avec régularité
ses engagements budgétaires et
a pris des mesures de relance,
qui cumulées, dépassent le cata-
logue de bonnes intentions.
Mais l’échec autour de la compé-
titivité, s’il se confirme, pourrait
signer la fin prématurée de l’acti-
vité gouvernementale. Car de
l’aveu même d’un vice-Premier,
les membres de la coalition,
frustrés par cette négociation

avortée, risquent d’être nette-
ment moins enclins aux compro-
mis dans les prochaines se-
maines. Ils s’étaient abstenus,
depuis la rentrée, d’entrer en
campagne, mais ce dossier avor-
té et l’amertume qu’il laisse
pourrait déclencher les hostilités.
Tout le monde sera perdant. 
La N-VA aura son boulevard, et
la prospérité son barrage. 
Le piège est béant. Il est encore
temps de l’éviter.

L’ÉDITO
Bernard Demonty

SALAIRES :
DI RUPO IER ESQUIVE,
L’ÉCONOMIE TRINQUE

PATRIMOINE
La Chapelle Reine
Elisabeth se
rénove en 
s’inspirant de
« 2001, l’Odyssée
de l’espace » 
P. 41

IMMO
Les nouveaux
appartements
s’arrachent

L’appartement neuf
en ville fait un tabac

L’équipe Di Rupo omet 
de colmater une brèche
dans le redressement

TÉLÉVISION
Deux semaines
auront suffi pour
que « Versus »,
le nouveau jeu
de la RTBF, passe
à la trappe. Les
audiences étaient
particulièrement
basses. P. 37

L
es divers ministres en charge de la
recherche, au Fédéral, à la Région
bruxelloise et à la Fédération Wal-

lonie-Bruxelles se pressaient autour de
François Englert lors de la conférence de
presse tenue ce mardi à l’ULB par le Prix
Nobel de physique belge. Un concert de
louanges célébrant l’excellence de la re-

cherche scientifique belge qui a mis mal à
l’aise plus d’un chercheur présent dans la
salle. C’est que le sous-financement de la
recherche – et particulièrement de la re-
cherche fondamentale – est notoire en
Belgique. Alors qu’il faudrait y consacrer
au minimum 3 % du produit intérieur
brut pour respecter les objectifs euro-

péens, le Royaume n’y consacre guère
plus que 2 %.

La Belgique continue pourtant à attirer
des cerveaux étrangers grâce à la qualité
de sa recherche et les scientifiques font
preuve d’inventivité pour pallier le
manque criant de moyens. Un miracle qui
pourrait ne pas durer indéfiniment si le

financement de la recherche reste infé-
rieur aux standards de nos voisins. ■

P. 8 LES SCIENTIFIQUES RÉCLAMENT
DES MOYENS
P. 23 POURQUOI ÉTUDIER 
LA PHYSIQUE NOUS REBUTE ?
P. 26 CARTE BLANCHE

Des moyens bien maigres pour un futur Nobel

D
epuis 2013 et jusqu’à
la fin de l’année pro-
chaine, les salaires de

travailleurs du privé sont ge-
lés, à l’exception des hausses
barémiques et de l’index.
Cette mesure a été prise en
novembre 2012 parce que les
salaires augmentent plus vite
en Belgique que dans les trois
pays voisins. L’objectif est
d’effacer ce handicap salarial
pour 2018. Le problème, c’est
qu’après deux ans de gel,
l’écart salarial n’est pas com-
blé. Une piste pour y parvenir
est de modifier la loi sur la
compétitivité. Mais les socia-
listes refusent de couler dans
la loi un mécanisme de blo-
cage des salaires, surtout à
quelques mois d’élections ma-
jeures. Officiellement, on y ré-
fléchit toujours, mais mercre-
di, les partis de la coalition
semblaient considérer que ce
problème sera renvoyé au pro-
chain gouvernement. Celui-ci
sera de toute façon appelé à
trancher, soit par une loi, soit
en balisant la prochaine négo-
ciation salariale entre patrons
et syndicats, qui doit avoir lieu
à la fin de l’année prochaine.
Si le PS n’est pas au gouverne-
ment, le gel est probable. Si-
non, les antagonismes de ces
derniers jours risquent à nou-
veau de marquer la prochaine
législature. ■

P. 2 & 3 NOTRE DOSSIER
P. 4 ENTRETIEN : LES
PROPOSITIONS DE PIETER
TIMMERMANS (FEB) POUR
DOPER LA COMPÉTITIVITÉ

Un gel
des salaires
qui risque
de durer

Le Soir, en collaboration avec
Le Nouvel Observateur et De
Standaard, propose à Bozar
trois jours de colloque, 
en trente débats et avec 
100 intervenants, pour faire
l’audit de la grave crise que
traverse l’Europe. Retrouvez
quotidiennement analyses 
et de grands entretiens dans
notre cahier détachable.
▶ P. 9 à 12
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L’EUROPE

La palette des journaux
européens prenant part
au colloque « Réinventer
l’Europe » (Le Nouvel Ob-
servateur en tête, mais
aussi Le Soir, De Stan-
daard, El Pais, La Repubbli-
ca, Kathimerini…) s’est
tournée vers ses lecteurs
respectifs afin de récolter
leurs propositions pour
l’Europe. Les idées sélec-
tionnées – dont certaines
des lecteurs du Soir – ont
été rassemblées en un
recueil, intitulé « 60 idées
pour l’Europe ». Disponible
en intégralité sur le site
www.lesoir.be. En voici
quelques extraits.

Se calquer sur
le modèle américain
« Les pays européens sont
encore trop indépendants.
L’Europe devrait ressembler
d’avantage aux Etats-Unis,
avec un gouvernement
beaucoup plus fort, et
moins de pouvoir individuel
pour les pays membres.
La mentalité “mon pays
d’abord” donne plus d’in-
convénients que les choix
faits en fonction de la Com-
munauté européenne. »
Jasper De Bock (Belgique)

Une langue unique
« Une langue commune
(l’anglais) pour tous les
Etats membres. Elle sera la
première langue dans les
écoles et les médias. La
langue nationale sera consi-
dérée comme une deuxième
langue, une langue parlée.
Mais aussi un président
commun, élu par tous les
citoyens de l’Union. Et
enfin, chaque école pri-
maire devrait proposer
l’étude de textes relevant
les points communs des
Européens. »
Jorge Martin Sanchez
(Espagne)

Plus de fédération
« Créer une citoyenneté
européenne et une carte
d’identité européenne. Il
faut aller vers une réelle
fédération, mais aussi un
plan économique et indus-
triel développé de manière
commune. Un exemple de
réussite est bien Airbus.
Une politique définie dans
un esprit commun euro-
péen, mais uniquement
avec les pays qui sont prêts
à s’engager. »
Antoine Carrillo (France)

Un vote européen
« Il faut consulter plus
régulièrement les citoyens
au niveau européen : aller
voter tous ensemble pour la
même question, voilà qui
donnerait le sentiment
d’être européen ! »
Olivier (France)

UNE IDÉE 
POUR L’EUROPE

PARIS
DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX

ENTRETIEN

T
rois jours à Bruxelles pour
réinventer l’Europe. C’est
cette rencontre exception-

nelle qui a séduit le président fran-
çais, François Hollande. Mainte-
nant que les élections allemandes
sont derrière lui, il annonce sa vo-
lonté, dès que la coalition Merkel
sera sur pied, de lancer une initia-
tive commune pour relancer l’em-
ploi et la croissance. C’est à l’Ely-
sée que le Président nous reçoit,
dans un décor fait de soie bleue et
d’or. Il est 10 h. Après avoir franchi
un palier où sont suspendus des
portraits peints de Pompidou,
Mitterrand et De Gaulle, c’est un
président détendu qui répond
dans son bureau aux questions du
Soir, Standaard et Nouvel Obser-
vateur. Son impopularité est
grande, les derniers sondages ca-
tastrophiques, prédisant un raz de
marée de l’extrême droite de Ma-
rine Le Pen aux européennes de
2014. Quelle idée, le Président de
la France, acteur majeur de
l’Union, a-t-il pour réinventer
cette Europe de plus en plus impo-
pulaire auprès de ses propres ci-
toyens ? L’Europe a surmonté la
crise de la zone euro, grâce à l’in-
troduction de mécanismes de soli-
darité et de stabilité. C’est un pas
important. Reste à relever le défi de
la croissance et de l’emploi. Mais
l’Europe, c’est un esprit. Or, ce n’est
pas avec des critères, des procé-
dures et des disciplines qu’on va
convaincre les peuples. Lutter
contre les populismes, ne passera
ni par l’appel au repli sur les Etats
Nations ni par l’incantation aux
Etats-Unis d’Europe. C’est en étant
européen que l’on donnera
confiance dans l’Europe, c’est-à-
dire en donnant une perspective,
un sens et donc un contenu.
L’heure n’est pas aux modifica-
tions institutionnelles mais aux
choix politiques.

Trois mesures concrètes ?
D’abord, la jeunesse ! L’Europe
doit être une chance pour les
nouvelles générations, où qu’elles
vivent sur le continent. Elle doit,
dans son budget, orienter ses
priorités vers la formation, la
mobilité, la
culture avec les
nouvelles tech-
nologies et l’em-
ploi. L’Europe
ne peut pas ad-
mettre que dans
certains pays,
près de 40 % des
moins de vingt-
cinq ans se si-
tuent hors du
marché du tra-
vail. Si l’Europe
ne retrouve pas
le lien avec les
nouvelles géné-
rations, l’idée
qui l’avait fon-
dée, est perdue. L’Union demeu-
rera, il y aura toujours des insti-
tutions, une Commission, un
Parlement. Mais l’idéal européen
aura disparu.
Le deuxième enjeu c’est la lutte
contre le réchauffement clima-
tique. L’Europe au lendemain de
la guerre a été une référence sur
le plan démocratique. Elle doit
l’être sur le plan écologique. Elle
doit montrer l’exemple en accélé-
rant encore la transition énergé-
tique et en hâtant la mutation
vers une économie sobre en car-
bone. La France est disponible

pour accueillir en 2015, la
Conférence sur le Climat. Elle est
consciente de ses responsabilités.
Enfin, l’Europe doit faire toute
sa place à l’économie numérique.
Cet effort doit porter tout autant
sur la fabrication des produits
que sur les contenus et les usages.
D’où le rôle majeur des indus-
tries culturelles et de l’« excep-
tion culturelle » que j’ai fait pré-
valoir.

Votre programme est
« jouable » ?
Il était difficile d’avancer des
propositions tant que la zone eu-
ro était en crise. Aujourd’hui, les
marchés ont retrouvé de la stabi-
lité et les économies, de la crois-
sance. Sur le plan politique, Ma-
dame Merkel a été reconduite
pour quatre ans. J’ai encore pour
ma part trois ans et demi de
mandat. La France et l’Alle-
magne ont donc du temps pour
faire advenir ce projet : c’est
maintenant leur devoir. La dy-
namique européenne ne se réduit
pas à ce moteur, mais chacun
sait qu’elle ne se mettra en mou-
vement que si ces deux grands
pays sont capables de se mettre
d’accord sur une nouvelle étape
et pour convaincre les autres na-
tions de s’y associer. Je sais que
des pays, comme l’Italie, l’Es-
pagne, la Belgique, beaucoup
d’autres sont prêts à suivre…

La Belgique est importante ?
La Belgique est un pays fonda-
teur de l’Europe. Elle lui est in-
dispensable. Elle est aussi un
symbole. Bruxelles est l’une des
capitales de l’Union. Et le fédéra-
lisme belge a pour l’instant résis-
té. C’est d’ailleurs un défi majeur
car le populisme ne mine pas
seulement la solidarité euro-
péenne mais aussi la cohésion
nationale

Le grand risque pour votre projet,
ce sont les partis populistes ?
C’est un risque. Mais la démo-
cratie n’a jamais été un « long
fleuve tranquille ». Elle a sur-
monté bien des périls. Et elle a
toujours gagné. C’est en doutant
d’elle-même, en cédant sur ses
principes, en compromettant ses
valeurs qu’elle se met en fai-

blesse. Et c’est en
étant fière de ses
réussites qu’elle
peut convaincre
de poursuivre
l’aventure !

Peut-on craindre
une défaite de
l’Europe aux élec-
tions euro-
péennes ?
Le Parlement eu-
ropéen peut, en
mai prochain,
être pour une
large part compo-
sé d’antieuro-
péens. Ce serait

une régression et une menace de
paralysie. Aussi, je plaide pour
que le sens de ce scrutin soit com-
pris. Il ne s’agit pas de se pronon-
cer pour ou contre l’Europe. Il
s’agira de choisir entre deux pro-
jets européens : l’austérité pro-
longée ou la croissance durable,
la concurrence ou la régulation,
le grand marché ou les politiques
d’investissement, le court-ter-
misme ou la transition écolo-
gique. Et puis, il faut revendi-
quer ce que l’Europe a été capable
de faire : elle a dominé la crise fi-
nancière ; la zone euro est tou-

jours là ; l’Union bancaire nous
protégera de nouveaux chocs et
la BCE a plutôt bien agi en
concertation avec les institutions
communautaires. L’Europe a te-
nu. Mais aujourd’hui, On ne lui
demande pas de tenir, mais
d’avancer, ce qui est très diffé-
rent !
Face aux extrémismes, le mieux
c’est de relever la tête. Qui peut
imaginer que le retour aux fron-
tières nationales protégera de
l’immigration ? Le rôle de Schen-
gen, c’est de fixer des règles qui
sont la condition de la liberté de
circulation. S’il faut les renfor-
cer, j’y suis prêt. Mais, là encore,
la solution est européenne. De
même, qui peut prétendre que les
Européens vivraient mieux sans
la monnaie unique ? Ils se
concurrenceraient par des déva-
luations sauvages et ce serait la
fin du grand marché. Sans par-
ler de la spéculation sur les dettes
souveraines. Nous devons sortir
par le haut : le statu quo, c’est la
certitude de l’échec.

Comment expliquer la montée de
ces sentiments nationalistes : la
faute à la crise économique ?
Ce serait trop simple. Le natio-
nalisme est une tendance née il y
a déjà deux décennies. Il tient au
manque de perspective et de dy-
namique collective. S’ajoute la
peur du déclin. Certains pays
vivent avec douleur la confron-
tation à la mondialisation. Et
puis parlons franchement : l’Eu-
rope est associée, bien à tort, à
l’ouverture des frontières et donc
à l’immigration. Ce qui nourrit
le populisme, c’est également le
rapport à l’Islam. S’ajoutent les
craintes des travailleurs face

aux restructurations indus-
trielles, la peur de beaucoup face
à la montée en puissance des
émergents et le conservatisme lié
en partie au vieillissement de la
population. La xénophobie fait
le reste. Alors, sortir de la crise est
nécessaire, mais il faudra faire
bien davantage pour diminuer
les égoïsmes nationaux et les as-
pirations identitaires.

L’Europe est responsable ?
Oui, dans la me-
sure où ses diri-
geants peinent à
s’élever au-delà
de leurs enjeux
nationaux. Or,
l’idée européenne
doit être davan-
tage revendiquée.
Certes, ce n’est
pas facile à 28 !
D’où ma volonté
de partir d’un
noyau dur avec
la zone euro et
d’avancer plus
vite avec les pays
qui en décident
librement. Mais
l’Europe doit
aussi avoir davantage confiance
en elle. Rappelle-t-on suffisam-
ment qu’elle est la première puis-
sance économique du monde.
Lorsque j’ai été élu, il y a seize
mois, l’Europe était regardée
comme le continent malade du
monde. Aujourd’hui, elle s’est re-
levée mais elle ne s’est pas tout à
fait remise à marcher. La ré-
ponse n’est pas qu’économique :
l’Union doit prendre davantage
conscience de son rôle dans le
monde. Sur les droits, les libertés,
le développement, l’environne-

ment et la sécurité. Sommes-
nous sur chacun de ses sujets ca-
pables de porter nos propres
convictions ?

Ne faut-il pas dire autre chose
aux jeunes européens que « dé-
ménagez, No future ici ?
Chaque génération, depuis la
construction de l’Europe, a eu à
porter un projet qu’il est revenu
aux chefs d’Etat et de gouverne-
ment, de traduire : la reconstruc-

tion économique
dans les années
50-60, l’espace
de liberté dans
les années 70, le
grand marché,
enfin la mon-
naie unique. Ma
génération a
connu la réuni-
fication de l’Eu-
rope. Ce qui
manque aujour-
d’hui, c’est une
idée qui pour-
rait avoir cette
densité. Les ins-
truments que
nous avons mis
en place pour

protéger l’euro, coordonner les
budgets, contrôler les banques
sont indispensables. Mais ils ne
peuvent être, au mieux, que des
garanties. Une génération ne
peut concevoir son destin dans la
fermeture vis-à-vis de l’extérieur
et la mobilité à l’intérieur. Dire
simplement aux jeunes : « For-
midable, vous avez fait vos
études en Espagne ou au Portu-
gal vous allez pouvoir travailler
en Allemagne ou en France » : ce-
la ne peut pas être un objectif
pour l’Europe. Alors, quelles sont

les « nouvelles frontières » pour
mobiliser les volontés ? Réussir
la transition énergétique. Ouvrir
nos universités et faire de même
pour nos établissements de for-
mation afin de toucher tous les
jeunes. Développer par une poli-
tique industrielle, des nouvelles
technologies pour anticiper sur
les produits de demain. Enfin,
l’Europe doit porter une poli-
tique extérieure plus offensive et
plus solidaire.

Ne faudrait-il pas aussi des per-
sonnalités plus charismatiques à
la tête de l’Europe ?
Demandez-le à ceux qui les ont
choisis ! Ne soyons pas injuste
sur les personnes, c’est affaire de
choix politiques.

Herman Van Rompuy, le pré-
sident du Conseil est trop pâle ?
Il a été très précieux dans la pé-
riode que nous avons traversée.
Il a permis des compromis entre
les principaux Etats. Il a réussi,
sur la question budgétaire, à
trouver le passage. Il a présidé
avec beaucoup de finesse le
Conseil Européen de juin 2012
qui a été décisif pour sortir de la
crise de la zone euro.

C’est Barroso alors qui est criti-
quable ?
La Commission est un collège. Et
elle applique un programme que
le Parlement européen et les chefs
d’état et de gouvernement qui
l’ont nommé, lui ont demandé
d’engager. Ce sera l’enjeu des pro-
chaines élections européennes
d’assurer son renouvellement. ■

Propos recueillis par

BÉATRICE DELVAUX, LAURENT

JOFFRIN et BART STURTEWAGEN

« Il faut donner un sens et un contenu à l’Europe »
Le président français, François Hollande, au Soir,

au Standaard et au Nouvel Observateur : « Si l’Eu-
rope ne retrouve pas le lien avec les jeunes, l’idéal
européen aura disparu ».

Le thème européen et l’alliance de trois journaux, dont deux belges, un flamand et un francophone ont séduit l’Elysée. François Hollande est ici
face à Béatrice Delvaux (Le Soir), aux côtés de Laurent Joffrin (Le Nouvel Obs) et de Bart Sturtewagen (De Standaard) © PIERRE-YVES THIENPONT

Vous n’êtes pas déçu par la
modestie de l’effort de relance,
la lenteur, le retard ?
Pour régler la crise des dettes
souveraines, des politiques
d’ajustement étaient néces-
saires. Mais il y a eu excès de
zèle. La récession a été prolongée
au-delà de ce qui aurait été in-
dispensable. Aussi, après le choc
de la crise des « subprimes », la
récession aura duré 18 mois ;
après la crise budgétaire, 4 ans.
Tirons-en la leçon !

La différence de poids entre
l’Allemagne et la France est plus
grande que jamais. La France
est-elle encore capable de tenir
son rôle dans le couple franco-
allemand ? 
Le couple franco-allemand est
une nécessité. C’est à la fois le
produit de l’histoire et la condi-
tion pour que l’Europe avance.
Quels que soient les respon-
sables politiques à la tête de ces
deux pays, cette conception com-
mune a toujours prévalu. Cela
veut-il dire que ces deux pays
doivent avoir les mêmes struc-
tures industrielles, la même po-
litique économique et les mêmes
rapports sociaux ? Non. Le vrai
problème réside dans le fait que
l’Allemagne a une spécialisation
qui l’amène à avoir un excédent
de son commerce extérieur,
quand la France traîne depuis
10 ans un déficit structurel de sa
balance commerciale. Mon obli-

gation est de faire converger nos
deux économies et de réduire les
écarts de compétitivité.
C’est le sens de la politique que je
mène depuis un an et demi. Ce
n’était pas si simple d’expliquer
aux Français qu’il fallait faire
un effort pour que les entre-
prises aient plus de marge, que
le coût du travail soit allégé, que
l’investissement soit encouragé,
que l’offre productive soit ren-
forcée, et donc l’emploi. Je n’ai
pas voulu perdre de temps et j’ai
engagé tout de suite ce processus
avec la réforme du marché du
travail, et bientôt celle sur la
formation professionnelle. Ce
fut une décision non pas dictée
par la conjoncture, mais un
choix délibéré dans une perspec-
tive stratégique, nationale et eu-
ropéenne.

Y aura-t-il un changement à
Berlin quand la grande coalition
sera installée ?
Je ne veux surtout pas me mêler
de la vie politique de nos amis
allemands mais il y aura sûre-
ment des conséquences euro-
péennes selon le compromis qui
sera trouvé. Ce dont je suis sûr,
c’est que Mme Merkel est
convaincue de la nécessité de
prendre une initiative avec la
France et de soutenir davantage
la croissance et l’emploi.

C’est-à-dire ?
Constituer un gouvernement

économique pour la zone euro,
assurer une présidence stable de
l’Eurogroupe, coordonner da-
vantage les politiques, achever
l’union bancaire, harmoniser
les systèmes fiscaux et intro-
duire enfin la taxe sur les tran-
sactions finan-
cières. Mais aus-
si assurer une
meilleure conver-
gence sociale avec
la généralisation
du salaire mini-
mum. Nous de-
vons aller plus
loin et avancer
beaucoup plus
vite avec les pays
qui le voudront
dans trois do-
maines : 1)
l’énergie car si
chaque pays a sa
politique en ma-
tière de diversifi-
cation de sources
d’énergie, l’Eu-
rope a besoin d’un marché régu-
lé ; 2) les investissements d’in-
frastructure et de réseaux.

Ce sont les fameux grands tra-
vaux ?
Oui, nous verrons ensuite com-
ment financer ces investisse-
ments au-delà du budget euro-
péen. Et enfin 3), le numérique,
via la constitution de cham-
pions européens capables de
faire face aux géants améri-

cains actuels. La politique de
concurrence telle qu’elle est ap-
pliquée depuis des années, a
conduit parfois à nous priver de
concentrations qui auraient
permis de constituer de grands
groupes européens à taille mon-

diale. Cette ap-
proche doit
changer. La
France et l’Alle-
magne sont
convaincues de
cette nécessité.

Avancer avec
« les pays qui le
voudront », cela
vise qui ?
Aujourd’hui,
nous devons
partir de la
zone euro qui
représente l’es-
pace de solida-
rité le plus
grand pour
renforcer notre

capacité économique et poli-
tique et sur certains sujets (éner-
gie, infrastructures, numérique,
défense), et constituer des coopé-
rations renforcées avec les pays
qui le voudront. Je n’écarte donc
personne mais je pense que l’Eu-
rope ne peut pas simplement at-
tendre que les 28 se mettent d’ac-
cord. Le Royaume-Uni entend
discuter de sa présence ou de sa
participation à venir. Cela ne
doit pas empêcher ceux qui le

souhaitent d’avancer.

Certains pensent que le trans-
fert de nouvelles compétences
au niveau européen améliorerait
la prise de décision. Or la France
est la plus réticente à abandon-
ner de la souveraineté.
Je vous fais remarquer que j’ai
accepté l’Union bancaire qui est,
en soi, un partage de souverai-
neté puisque la BCE va contrô-
ler nos banques. Mais aujour-
d’hui, le peuple français n’accep-
tera de nouvelles délégations de
souveraineté, que s’il a la
conviction que ce sera plus effi-
cace pour l’emploi et la solidari-
té. L’heure n’est pas à un nou-
veau traité institutionnel mais
à un approfondissement des po-
litiques et à l’affirmation de
nouvelles ambitions pour l’Eu-
rope. Tout en améliorant le fonc-
tionnement de l’espace Schen-
gen.

Pas jaloux ? Merkel est réélue
triomphalement et vous regar-
dez vos sondages : 24 %…
Je constate qu’Angela Merkel est
l’une des rares chefs de Gouver-
nement à avoir été reconduite
depuis le début de la crise. La
table du Conseil Européen s’est
en effet beaucoup renouvelée de-
puis que j’y siège ! Et j’entends,
dès que la coalition d’Angela
Merkel aura été constituée, faire
avec la Chancelière, des proposi-
tions de relance de l’Europe. ■

«Une initiative franco-allemande pour stimuler 
la croissance : l’énergie, les infrastructures, le numérique » »

« L’Union ne peut tolérer ce drame »
L’actualité la plus dramatique en Europe, c’est la
catastrophe humaine de Lampedusa…
Ce drame interpelle toute l’Europe. Elle doit en tirer les
leçons. L’Union ne peut tolérer de voir au large de ses
côtes, des gens mourir dans des conditions épouvan-
tables, pour fuir la misère ou les guerres. Ceux-là
venaient d’Érythrée en passant par la Libye, d’autres
de Tunisie ou d’Egypte ! Je proposerai dans les pro-
chains jours une politique à nos partenaires qui s’arti-
culerait autour du triptyque Prévention, Solidarité,
Protection :
– Prévention par une meilleure coopération avec les
pays d’origine et un meilleur accueil des réfugiés au
plus près des zones de conflit
– Solidarité par une politique euroméditerranéenne
beaucoup plus active en amplifiant encore le soutien
aux pays des printemps arabes
– Protection avec un renforcement de la surveillance
des frontières, qui est le rôle de l’agence européenne
Frontex et une lutte plus efficace contre les passeurs.
On vous a vu, vous, sur le Mali mais l’Europe elle,
où est-elle dans ces conflits ?
C’est la question de la présence et de l’influence de
l’Europe dans le monde qui est posée. Les États-Unis
n’entendent plus demeurer les gendarmes du monde –
je ne les en blâme pas. Ils considèrent que dès lors que
leurs intérêts vitaux ne sont pas en cause, ils n’ont pas
à intervenir dans un certain nombre de conflits ou de
situations. L’Europe doit en tirer les conclusions pour
elle-même ! D’abord, promouvoir une action extérieure
plus cohérente. Ensuite, renforcer l’Europe de la Dé-
fense en posant des objectifs en matière d’opérations,
de capacité et de base industrielle. Ce sera l’objet du
Conseil européen de décembre prochain. Enfin, accom-
pagner les pays du Sud et, notamment l’Afrique, pour
qu’ils assurent eux-mêmes leur propre sécurité. Ce
sera le sens du sommet que la France va tenir à Paris
au début décembre avec l’ensemble de chefs d’Etat
africains et la présence de l’UE. Nul besoin de traités,
ou de procédures pour y parvenir, c’est une affaire de
volonté.
Comment faire en sorte pour que ces actions
soient visibles pour les jeunes ?
Je suggère qu’elle soit plus visible pour les fonds
d’urgence dans l’humanitaire, et la lutte contre les
grandes pandémies. Pourquoi ne pas constituer un
corps de jeunes volontaires européens se projetant
là où on attend des professionnels pour accompa-
gner les pays vers leur développement ?

LAMPEDUSA

Le Front perce
aux européennes
Pour la première fois,
dans un sondage
d’intentions de vote
portant sur une élec-
tion à caractère natio-
nal, le Front national
devance nettement à
la fois le PS et l’UMP.
L’enquête Ifop que
publie cette semaine
Le Nouvel Observateur
montre en effet que
pour les prochaines
Européennes – elles
auront lieu fin mai
2014, dans la foulée
des municipales – le
parti d’extrême droite
de Marine Le Pen est
actuellement crédité
de 24 % des voix,
deux points au-dessus
de l’UMP et cinq au-
dessus du PS. Ce
sondage, qui n’est
bien sûr pas une pré-
vision, n’en décrit pas
moins une réalité
nouvelle dans la vie
politique française : le
FN est en train de
changer de nature et
sa place n’est plus à la
marge de l’échiquier
politique.
P. 26 L’édition belge
du « Nouvel Obs » :
Le génie des Belges

Sur Barroso : 
« La Commission est un
collège. Elle applique un
programme qu’on lui a
demandé d’engager »

Sur Van Rompuy : 
« Il a été très précieux. Il
a permis des compromis
entre les Etats et réussi
sur le budgétaire 
à trouver le passage » 

Sur notre pays : 
« La Belgique est un
symbole. Le fédéralisme
belge a pour l’instant
résisté. Défi majeur car
le populisme mine la
cohésion nationale. »


