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Intérêt général

La semaine qui s’ouvre est importante. Parce qu’elle se déroule sous le feu de la crise ukrai-
nienne dont on ne connaît pas l’aboutissement. Celle-ci sera une épreuve pour l’unité de l’Union
européenne. Elle nous rappelle aussi toute son utilité pour notre continent et la nécessité de la
renforcer diplomatiquement et militairement. Parce qu’également, cette semaine, les syndicats
et le patronat entrent dans le vif de ce que doit être le « pacte de responsabilité », en déterminant
les engagements que les branches professionnelles peuvent prendre en termes d’emplois, de
formation, de qualification. Il en va de savoir si, face à la crise dont peine à sortir le pays, l’éco-
nomique et le social peuvent aller de paire.

Les deux séries d’évènements sont-ils liés ? Evidemment, pas formellement. Elles obéissent à
des causalités et des temporalités propres. Mais, tous les deux interrogent sur ce que peut et
doit faire la France. Face à des crises graves - et comment ne pas considérer qu’aujourd’hui
5 228 800 personnes touchées par le chômage, complétement ou partiellement, n’atteignent
gravement notre pays -, nous devons être capables de rassembler les énergies et les convic-
tions. Comparaison n’est certes pas raison. Mais, l’on peut se rappeler l’initiative sans précédent
que Léon Blum, en avril 1938, appelé à former un gouvernement, fit de proposer à la droite
parlementaire de l’époque d’entrer dans un gouvernement d’Union nationale, à la fois, pour
faire face à la menace de guerre - nous étions au moment de l’Anschluss - et sortir l’économie
française de ses difficultés. Le Parti communiste - celui de Maurice Thorez - soutint la propo-
sition. Les groupes parlementaires de la droite - hors une poignée de députés - la refusèrent.
On ne sait pas si la France n’aurait pas alors su afficher une réelle détermination.

Les circonstances ne sont certes pas les mêmes. Et, il s’agit, aujourd’hui, pour les partis répu-
blicains, tout en conservant leurs positions, de prendre simplement leurs responsabilités pour
le pays. Le Parti socialiste le fait, pour sa part. Il le fait pour les intérêts du pays et son rôle dans
les crises internationales et pour donner plus de consistance à l’Union européenne, il le fait
pour établir le compromis économique et social, dont notre économie a besoin. Force est de
constater que  l’UMP - ne parlons même pas du Front dit national - ne le veut pas. Nombre de
ses dirigeants - si l’on en croit les articles de presse - encouragent même le patronat à ne pas
s’engager dans le pacte et conforte directement la fraction du patronat qui s’y oppose, alors
qu’une majorité est prête à entrer dans la négociation. Certes, cela irait mieux si la gauche,
elle-même, était plus unie et plus consciente des enjeux. En tout état de cause, c’est aux socia-
listes et à leur gouvernement d’incarner avec force ce qu’est l’intérêt général, aujourd’hui, pour
les Français.

Alain BERGOUNIOUX



Le FN veut défaire l’Europe

Le Front national entend manifestement utiliser
le scrutin européen du 25 mai prochain comme
un grand rendez-vous de politique intérieure, et
comme un moment de contestation radicale de
tous les engagements européens de la France,
depuis plus de trois décennies. Sa thématique
est connue et ressassée de longue date : dénon-
cer la construction européenne et sortir de
l’Euro. En clair, défaire l’Europe, pour justifier
tous les replis nationalistes, toutes les crispa-
tions identitaires, au risque de l’isolement. C’est
la matrice de la pensée politique d’extrême
droite, et depuis longtemps.
En fait, ce courant de pensée croit l’instant venu
pour affirmer, avec virulence et sans précaution
de langage, ses convictions xénophobes et dé-
magogiques traditionnelles, pour semer « l’illu-
sion de la France seule », déterminée à
échapper à « l’inéluctabilité de son déclin ».
Comme si l’ouverture et la participation à l’idéal
européen n’étaient pas la garantie la plus sûre
de son avenir. Comme si le repli n’était pas l’an-
tichambre du déclin et de la relégation. Ce dis-
cours du FN conduit à la fois à un danger -
l’isolement -, et à une impasse - le nationalisme,
porteuse de conflits.

Le mythe de la sortie de l’euro,
brandie comme la panacée et
présentée comme la solution 
à toutes les difficultés vise un
objectif précis : renoncer finale-
ment à 60 ans d’histoire et
d’édification méthodique 
de l’Europe. 

La voie de l’échec économique. Le mythe de la
sortie de l’euro, brandie comme la panacée et
présentée comme la solution à toutes les diffi-
cultés vise un objectif précis : renoncer finale-
ment à 60 ans d’histoire et d’édification
méthodique de l’Europe. Il aurait aussi pour
conséquences, l’abaissement économique et fi-

nancier du pays. Car, que personne ne s’y
trompe, plus des trois-quarts de nos échanges
économiques se nouent, désormais, avec nos
partenaires Européens, et singulièrement, l’Al-
lemagne.
La sortie des mécanismes et des protections so-
lidaires offerts par la monnaie unique mettrait
un terme immédiat à la mutualisation pré-
cieuse des effets et conséquences du creuse-
ment du déficit extérieur, dans tous les pays
concernés, et en particulier, la France. Ainsi,
nous serions, à nouveau, directement exposés,
sans appel à la contrainte du commerce exté-
rieur et à ses pressions financières et moné-
taires immédiates. 
Le déficit extérieur s’élève en effet, depuis cinq
ans, à plus de 60 milliards d’euros en moyenne,
soit, environ, à 380 milliards de francs, à parité
inchangée, puisqu’il s’agit, dans l’esprit du FN,
de réintroduire le Franc. Cela signifie que la
France, si elle cédait aux sirènes du retour au
Franc, devrait « couvrir » en devises étrangères
l’équivalent de 380 milliards de francs, au mini-
mum, soit près de 190 milliards, en 6 mois. Les
réserves de devises seraient ainsi très vite épui-
sées, au point de provoquer assez rapidement
un risque de défaut de paiement. Cette situation
se doublerait de mouvements spéculatifs sur la
monnaie, d’une érosion probable du franc, voire
de dévaluations en cascades, sans aucun re-
cours face à la défiance de nos partenaires com-
merciaux. Un relèvement substantiel des taux
d’intérêt, peut-être à deux chiffres, y compris
pour le refinancement de la dette, complèterait
le tableau, au risque de paralyser l’investisse-
ment des ménages et des entreprises et de faire
exploser la charge annuelle du budget de l’État.
Cette charge deviendrait rapidement le premier
poste budgétaire du pays, donc insoutenable,
au point de compromettre toute marge de ma-
nœuvre pour conduire des politiques publiques
conformes à l’intérêt du pays, et d’étrangler les
possibilités d’investissement public.
Deux possibilités s’offriraient alors. Soit, un af-
faissement économique, faute de capacité de
paiement des importations de matières pre-
mières et de produits semi-finis névralgiques et
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indispensables au fonctionnement courant de
l’économie, soit le défaut de paiement et donc
l’intervention énergique d’organismes et d’ins-
titutions comme le FMI et la Banque mondiale,
mais à leurs conditions, avec toutes les consé-
quences sociales, économiques et politiques
qui s’y attachent ; en clair, une perte de souve-
raineté politique aux antipodes des principes
et des choix officiellement affichés par le FN,
des reculs sociaux et une économie de pénu-
rie, pénalisant d’abord le monde du travail et
les plus fragiles, compromettant l’avenir in-
dustriel et technologique du pays.

Un réflexe nationaliste. Le choix implicite de
la sortie de l’Euro implique une politique au-
tarcique. Cette démarche apparaît totalement
incompatible avec les réalités majeures de
l’économie française, aujourd’hui. 
Faut-il rappeler que la part de la production in-
dustrielle est tombée, de 2002 à 2012, de 18 %
à moins de 13 %  de la richesse nationale ? Que
notre consommation industrielle de base est
importée pour près des trois-quarts de son vo-
lume ? Faut-il préciser que notre commerce ex-
térieur, et en particulier nos exportations,
représentent, désormais, près de 25 % de notre
PIB et sans doute des millions d’emplois di-
rects et indirects ? Il s’agit, d’ailleurs, d’une
forme d’exception française, au regard des pro-
portions observées dans d’autres grands pays
développés. Doit-on faire observer qu’une part
substantielle de notre production de valeur
ajoutée dépend d’importations de produits
semi-finis et finis, à l’instar des machines ou-
tils, par exemple ? 
Seule une profonde méconnaissance des ca-
ractéristiques de notre économie peut
conduire à une expression publique aussi er-
ronée, allant jusqu’à prôner une forme de fer-
metures des frontières et  d’enfermement de la
société française. 
La France n’a pas vocation, ni au plan écono-
mique, ni au plan culturel, politique ou migra-
toire, à survivre repliée sur elle-même. Notre
pays reste la première destination touristique
mondiale, avec 80 millions de visiteurs étran-
gers, chaque année, l’une des premières indus-
tries aéronautiques civiles, à égalité avec les
États-Unis, la deuxième industrie nucléaire, et
une agriculture de niveau mondial, grâce à
son savoir-faire incontestable, mais aussi, à la

Politique agricole commune (PAC). Elle ac-
cueille, chaque année, des milliers d’étudiants
étrangers, de chercheurs, de créateurs, d’inves-
tisseurs, pour relever le défi de la compétence
et de l’excellence. 

La monnaie unique, créée 
au début du siècle, constitue
désormais le cœur de la
construction européenne 
et de la relation franco-alle-
mande, dans l’esprit du 
Traité de l’Élysée. 

La France est cofondatrice de la Communauté
européenne, membre permanent du Conseil
de Sécurité de l’ONU. L’esprit xénophobe et de
repli constitue un contre-sens au regard de
son histoire, de son économie, de son rayon-
nement et de ses atouts. La France, fière de ses
valeurs,  doit aller au devant du monde qui
l’entoure, sans peur et sans arrogance, et non
s’en défier.
La monnaie unique, créée au début du siècle,
constitue désormais le cœur de la construction
européenne et de la relation franco-allemande,
dans l’esprit du Traité de l’Élysée. Certes, des ré-
formes s’avèrent indispensables, portant sur
le fonctionnement et les objectifs de la zone
Euro, au lendemain d’une crise financière,
d’ailleurs largement importée des États-Unis. 
La situation actuelle appelle des réorientations
et des rééquilibrages. Un Euro moins élevé,
plus proche de la parité avec le dollar permet-
trait de contribuer à davantage de croissance
et de relance de l’activité. Les principes de la
Banque centrale européenne (BCE), fondés,
pour l’heure, assez exclusivement sur la stabi-
lité des prix, en dépit d’évolutions empiriques
récentes, méritent sans doute des évolutions,
capables de mieux prendre en compte les cri-
tères d’activité économique et d’emploi, au
moment où les risques de déflation ne sont
plus virtuels. L’impulsion en faveur de règles
d’une Europe sociale, sous l’égide du couple
franco-allemand, doit s’imposer beaucoup
plus nettement, face au dogme de la libre-
concurrence et de la dérégulation. 
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C’est d’ailleurs tout le sens de l’action menée de-
puis 21 mois par la diplomatie française et de
la campagne engagée par les forces sociales
démocrates et socialistes, dans toute l’Europe,
pour une majorité de progrès au Parlement eu-
ropéen et donc à la Présidence de la Commis-
sion.
L’Europe du PPE et de Manuel Barroso doit
changer profondément. Mais, pour qu’elle
change, il faut d’abord la respecter, et non la re-
jeter, ou chercher à la défaire. Aucune évolution
possible de la construction européenne ne sera
conduite dans le rejet et la défiance. L’Europe ne
peut être vécue comme le bouc-émissaire de
nos difficultés, mais comme une chance, une
promesse d’avenir.

La sortie unilatérale et brutale
de la monnaie unique signe-
rait, dès lors qu’elle résulterait
d’un choix de la France, la fin 
de l’Europe, avec toutes les
conséquences politiques, 
économiques, financières, 
et surtout historiques, 
d’une telle embardée. 

La sortie unilatérale et brutale de la monnaie
unique signerait, dès lors qu’elle résulterait d’un
choix de la France, la fin de l’Europe, avec toutes
les conséquences politiques, économiques, fi-
nancières, et surtout historiques, d’une telle em-
bardée. Ce serait l’arrêt de la plus précieuse
aventure collective de l’après-guerre, et ce, dans
un monde et un continent qui restent dange-
reux, où la paix n’est jamais acquise.
Le protectionnisme exacerbé qui s’imposerait
alors, amplifierait la course au dumping fiscal
et social et à la déflation salariale et écono-
mique. Il générerait aussitôt des conflits d’inté-
rêts économiques et politiques entre États, sur
toile de fond de crispations identitaires et d’ir-
rédentismes. Le repli nationaliste explicite ferait
à nouveau courir le danger récurrent d’une
sorte de guerre civile économique européenne.
La construction de l’Europe est d’abord un acte
de sécurité intérieure et collective pour tous les

peuples qui y adhèrent en toute liberté.
L’Europe et la zone euro ont besoin d’une
marche plus assurée vers un gouvernement
économique pour plus d’harmonisation fiscale
et sociale, et pour davantage de coordination
de politiques économiques, au service de la
croissance et de la transition écologique. La
monnaie unique, pour produire tout son sens,
doit être perçue comme une œuvre régulatrice
et solidaire, loin du « laisser faire laisser passer
» et du « tout marché ». Comme un édifice sé-
curisant et protecteur, au regard de la mondia-
lisation. Tout réflexe de repli derrière des
frontières d’ailleurs illusoires, mènerait à la fois
à un recul politique, à un risque déflationniste
mortifère pour tous, à de nouveaux désordres
monétaires et financiers, sources de chômage
et de désindustrialisation. 

Un discours lourd de menaces pour les li-
bertés. Le discours du Front national n’est pas
seulement démagogique et irréaliste. Il condui-
rait, surtout, si, par malheur, il venait à être ap-
pliqué, à une économie de pénurie et de
contraintes à l’intérieur. Ce modèle ne peut
fonctionner qu’à travers un contrôle social des
citoyens toujours plus pesant, et une défiance
vis-à-vis de tous les acteurs économiques. Il
constituerait un frein à l’innovation, à l’emploi,
à la négociation de compromis, mais aussi au
génie propre des forces vives et du monde du
travail, qui ont besoin de liberté et de perspec-
tives. Il se traduirait très vite par une perte de
pouvoir d’achat pour le plus grand nombre,
l’appauvrissement du pays, le creusement des
injustices et des inégalités sociales. L’ère de la
suspicion l’emporterait sur celle de la confiance,
avec son cortège de menaces sur les libertés
publiques et collectives et d’insécurités sociales.
Un discours d’enfermement fait rarement bon
ménage avec l’exercice des libertés syndicales,
la liberté d’expression, la démocratie parlemen-
taire, le sens du compromis entre acteurs repré-
sentatifs, le respect de l’autonomie de la société
civile et des contre-pouvoirs, le foisonnement
culturel, associatif, et scientifique.
À travers sa volonté exprimée de sortir de l’euro
pour revenir à une monnaie du siècle dernier,
ballotée par le volume de la dette et la pression
des dévaluations subies, la formation d’ex-
trême droite révèle, à moins qu’elle ne le



NOTE DE VEILLE ET RIPOSTE SUR LA SITUATION DE LA DROITE ET DE LʼEXTRÊME-DROITE    5

confirme, son véritable projet politique, celui fondé
non sur un récit, mais une forme de nostalgie d’un
« âge d’or hors sol ». Celui d’une France rabougrie,
aigrie, défiante d’elle-même, associant volontiers
rejet de l’étranger et ennemi de l’intérieur, pour un

même déni de réalité ; bref, la négation même d’un
projet, rassembleur, solidaire et lucide, confiant en
lui-même, dans un monde toujours plus interdé-
pendant. 

DÉCRYPTAGE & DÉBATS

« L’Europe est le luminion rouge de l’écono-
mie mondiale, le continent malade, par ex-
cellence !  »

Henri Wéber est député européen, 

depuis 2004. Il est membre titulaire de la commis-
sion du Commerce international et membre 
suppléant de la commission de l’Industrie, 
de la Recherche et de l’Energie.

Quel bilan dressez-vous de la mandature de
José Manuel Barroso à la présidence de la Com-
mission européenne ?
Il arrive au terme de son second mandat, après
avoir fait l’objet d’un choix par défaut. Celui qui de-
vait hériter de la présidence de la Commission
n’était autre que l’ex-premier ministre belge, Guy
Verhosadt, aujourd’hui membre du groupe des
démocrates et libéraux. Jugé trop fédéraliste, il a fi-

nalement été évincé. Les chefs d’État et de gouver-
nement allemand, britannique et français lui ont
préféré José Manuel Barroso, au motif qu’il serait
un Président plus accommodant, ce qu’il a été. 
Sous ses deux mandats, la Commission a beau-
coup pâli, se comportant, au fil du temps, comme
un secrétariat général, au service du Conseil des
chefs d’État et de gouvernement. Il a beau jeu,
dans ces conditions, de déclarer que l’Union euro-
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péenne est devenue majoritairement intergou-
vernementale. Et de dire que les chefs d’État et de
gouvernement ont exploité la crise, qui sévit de-
puis 2007, pour prendre la main. Il a d’ailleurs en
partie raison, sur ce point. Il n’en demeure pas
moins vrai qu’il a été le président terne suivant
une orientation conforme à la majorité du
Conseil. En 2009, sur 28 États, 21 étaient gouver-
nés par la droite, la même proportion se retrou-
vant à la Commission et, en partie, au Parlement. 
José Manuel Barroso a donc mis en œuvre une
politique conservatrice et libérale, fondée sur
l'austérité généralisée et la baisse du coût du tra-
vail, derrière ceux qui détiennent, aujourd’hui, la
réalité du pouvoir.

Notre souhait le plus cher est
que les propositions que nous
avons faites pendant la manda-
ture soient enfin appliquées.
Nous étions ainsi pour une sor-
tie différenciée de la crise, en 
incitant les pays de l’Europe 
du Nord à relancer leur consom-
mation et leurs investissements
pour servir de locomotive à
l’Union. 

Quel sera, selon vous, l’enjeu des élections
européennes du printemps prochain ?
Le principal enjeu portera sur notre capacité à ré-
orienter l’Europe. Laquelle a mis en œuvre, au
cours de la dernière mandature, une politique
fondée sur l’austérité généralisée à tous les États-
membre de l’Union et l’adoption de réformes
structurelles visant à la réduction du coût du tra-
vail et de l’État providence, et seules à même, aux
yeux de leurs auteurs, de faire renaître la crois-
sance, en Europe. Et ce, par un retour supposé de
la confiance des investisseurs. 
Cette politique, disons-nous depuis 2009, ne peut
déboucher que sur la récession et la dépression,
au Sud, et la stagnation, au Nord. Et, nous y
sommes ! Même l’Allemagne, en 2013, en dépit
d’une balance commerciale excédentaire de 200
milliards d’euros, connaît une croissance limitée

à 0,4 %, contre 0,3 % pour la France. Notre cri-
tique s’est trouvée validée par les faits. Notre sou-
hait le plus cher est que les propositions que
nous avons faites pendant la mandature soient
enfin appliquées. Nous étions ainsi pour une sor-
tie différenciée de la crise, en incitant les pays de
l’Europe du Nord à relancer leur consommation
et leurs investissements pour servir de locomo-
tive à l’Union. À charge, pour les pays de l’Europe
du Sud, d’entrer dans une trajectoire de désen-
dettement prolongée. 
Sur ces deux points, nous sommes en train d'ob-
tenir satisfaction, puisque l’Allemagne a entériné
le principe du Smic, ainsi qu’une augmentation
des salaires, depuis 2010, sous la pression des
organisations syndicales, tandis que les pays su-
rendettés procèdent à un assainissement de
leurs comptes, en étalant ce processus dans le
temps. 
La véritable question qui se pose, aujourd’hui, 
réside dans notre capacité à réorienter l’Europe,
au moyen d’une relance d'une nouvelle crois-
sance, par l’investissement et la mise en œuvre
des grands programmes européens : Europe de
l’énergie, du numérique, de l’internet à haut
débit, des transports « propres », des technolo-
gies de l’avenir, de l’agroalimentaire… Autant de
secteurs où les programmes d’investissement
existent. Dans ma propre commission parle-
mentaire, nous avons étudié des projets d’inter-
connexion des réseaux énergétiques,  l’électricité,
le gaz, l’éolien ou le photovoltaïque. Avec l’ambi-
tion de créer des réseaux intercontinentaux in-
teropérables. Ceci vaut également pour les
réseaux numériques et de télécommunications,
avec des conséquences très importantes en ma-
tière de commerce ou de santé. Ou bien encore
les transports sobres en carbone, tels le fret fer-
roviaire et les autoroutes de la mer, pour ne citer
que ces deux exemples.
Tout ceci exige 1 500 milliards d’euros d’investis-
sements, d’ici 2020, avec de gros chantiers et la
création de nombreux emplois, en misant sur
l’emprunt public et les capitaux privés, autour de
partenariats public-privé (PPP). Notre objectif est
clair : privilégier l’Europe de la croissance, en pa-
riant sur l’investissement et le facteur social. 
Ce, d’autant plus que la ligne imposée par la
droite s’est soldée par un échec retentissant. Au
point que l’Europe est devenue le luminion
rouge de l’économie mondiale, le continent ma-
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lade, par excellence ! Partout ailleurs, la crois-
sance est revenue. À l’échelle de l’Union, elle
stagne et on s'achemine vers le "scenario japo-
nais" de la "décennie perdue". Beaucoup en
sont conscients, au-delà même de notre sensi-
bilité politique. 
Je suis convaincu qu’il sera possible d’infléchir
le cours de la politique européenne, pour peu
que nous obtenions de bons résultats lors des
élections du 25 mai prochain. Je reste optimiste,
dans la mesure où les droites devraient, en
toute logique, être sanctionnées dans les urnes,
au profit des socialistes et des progressistes,
qui restent la grande force d'alternance. C'est
l'effet essuie-glaces. 

Y a-t-il, selon vous, évolution empirique du
comportement et de la politique de la BCE ?
Oui, malgré les traités qui interdisent à la BCE
de racheter de la dette d’État. En juillet 2012,
Mario Draghi, le nouveau président de la BCE,
s'est engagé à racheter les dettes des Etats en
difficulté « en quantité illimitée ». Il est parvenu,
ainsi, à casser net les spéculations sur les taux
d’intérêts des pays surendettés. Dans le même
temps, Angela Merkel  s'est engagée à mainte-
nir la Grèce dans la zone euro. Les taux d’inté-
rêts se sont alors resserrés de part et d’autre du
Rhin, pendant que les taux d’intérêt usuraires
qui frappaient des pays comme l’Espagne, le
Portugal, la Grèce ou l’Italie chutaient sensible-
ment. 
Forte de ce constat, la BCE doit impérativement
élargir ses missions, en devenant une banque
centrale comme les autres, privilégiant la sta-
bilité monétaire et financière, au même titre
que la croissance et l’emploi. Prenons exemple
sur les Etats-Unis où la FED doit injecter 85 mil-
liards de dollars par mois dans l’économie, tant
que le chômage n’est pas descendu sous 
la barre des 6 %. On voit donc bien qu’outre-At-
lantique, le critère du niveau de l’emploi est dé-
terminant. Preuve que l’ultralibéralisme a ses
limites…

L’Europe des projets concrets, qui protège
contre les dérèglements de la mondialisa-
tion, existe-t-elle ?
L’Europe s’est montrée très active dans le G20,
une initiative française, pour faire face au dés-
ordre de la crise monétaire. Avec l’idée qu'il est

urgent de réguler la finance internationale.
Avec l’éloignement du péril de la crise, force est
de constater, toutefois, qu’il ne se passe plus
grand-chose. 
Reste que l’Europe se veut une force régula-
trice, dans les domaines financier, commercial
et climatique. Elle se fixe ainsi pour objectif de
réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de
serre, de produire 20 % d’énergies renouvela-
bles supplémentaires et de réaliser 20 % d’éco-
nomies d’énergie, en 2020. C'est son
programme des 20X4. Pour peu que d’autres
nous suivent sur ce terrain, ce seuil atteindra
30 %. Preuve que l’Europe peut se montrer vo-
lontariste et se tenir à l’avant-garde du change-
ment climatique.

L’Union européenne juge 
désormais pertinent d’inclure
des clauses non marchandes
dans les accords bilatéraux de
libre-échange, qu’elle conclut
avec d’autres pays. 

Le constat vaut également pour le commerce
international, avec la défense du « juste
échange ». En clair, l’Union européenne juge
désormais pertinent d’inclure des clauses non
marchandes dans les accords bilatéraux de
libre-échange, qu’elle conclut avec d’autres
pays. Ceci vaut, en particulier, pour la défense
des droits élémentaires des salariés, telle
qu’elle se résume dans les conventions de l’OIT,
la mise en place de normes sanitaires et de dé-
fense de l’environnement et de la biodiversité,
ou bien encore de normes politiques et démo-
cratiques. Des comités mixtes de surveillance
ont été créés à cet effet, même si beaucoup
reste à faire.  

Quelles mesures faut-il mettre en œuvre
pour impulser une Europe forte, économi-
quement et socialement ?
Première priorité : définir une politique écono-
mique et industrielle digne de ce nom, en sor-
tant du « chacun pour soi ». Pour l’heure, ces
politiques ne sont pas coopératives, mais plu-
tôt contradictoires les unes avec les autres. L’Es-
pagne, la Grande-Bretagne et, plus récemment,
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l’Allemagne ont tiré profit d’un système qui, à
l’échelle continentale, se solde par la stagnation.
Il nous faut rompre avec ces pratiques pour
aboutir à une politique coordonnée entre États-
membres. Ce qui suppose une stratégie macro-
économique commune, en obtenant de la BCE
qu'elle ait une politique monétaire plus expan-
sionniste pour faire baisser l'euro, à l’image de
ce que font les Américains, avec le dollar, et les
Japonais, avec le yen. 
Parallèlement, il nous faut mettre un terme au
dumping intra-européen, par le biais d’une po-
litique d’harmonisation fiscale et sociale. Ce qui
est vrai pour le commerce, l’industrie et les fi-
nances vaut également pour la défense et l’ar-
mement. À l’heure où les Américains se
désengagent du théâtre d’opération européen
pour se tourner vers la mer de Chine, la néces-
sité, pour les Européens, de s’unir autour d’une
politique de défense commune devient impé-
rieuse. Tout cela est possible.

L’Union européenne doit 
se doter d’un projet commu-
nautaire, à très long terme. 
La création d’un pôle politique,
diplomatique, économique, 
social, culturel et militaire 
autonome dans le monde du
XXIème siècle, est une nécessité.
Avec la volonté de faire de 
l’Europe la première démocra-
tie économique et sociale 
du monde, foyer d’une haute 
civilisation et levier d’une autre
mondialisation. 

Certains évoquent la nécessité absolue d’un
bond en avant fédéraliste pour régler les
problèmes économiques et financiers de
l’Europe. Qu’en pensez-vous ?
Ils se gardent bien de dire ce qu’ils entendent
par là. L’Union européenne doit se doter d’un
projet communautaire, à très long terme. La
création d’un pôle politique, diplomatique, éco-

nomique, social, culturel et militaire autonome
dans le monde du XXIème siècle, est une néces-
sité. Avec la volonté de faire de l’Europe la pre-
mière démocratie économique et sociale du
monde, foyer d’une haute civilisation et levier
d’une autre mondialisation. Il faudra plusieurs
décennies pour y parvenir. De ce point de vue,
l’Union européenne se distingue de chacun de
ses États-membres, dans la mesure où elle ras-
semble à la fois des États-nations, souvent très
anciens, et jaloux de leur souveraineté, et de ci-
toyens. Elle doit constamment concilier cette vo-
lonté de souveraineté et la nécessité d’agir
comme une unité politique unique, à la dimen-
sion des acteurs et des défis mondiaux aux-
quels elle est confrontée. Ce processus sera
long. Et, il nous faudra, pour y parvenir, renfor-
cer simultanément les trois piliers du pouvoir
dans l'UE : le Parlement européen, dont il faut
étendre substantiellement les pouvoirs, en le
dotant de l’initiative législative qu’il n’a pas, en
étendant son pouvoir de codécision dans les
domaines économique et budgétaire ; la Com-
mission, qu’il convient de réformer en profon-
deur, en plus de l'avancée que constitue
l’élection de son président au suffrage universel
indirect ; le Conseil des chefs d’État et de gouver-
nement et de celui des ministres, enfin qui de-
vront décider de plus en plus à la double
majorité qualifiée : 55 % des Etats membres, -
comprenant au moins 15 d’entre eux -, repré-
sentant 65 % de la population européenne. Le
renforcement de ces trois piliers implique une
meilleure articulation, dans un souci de compé-
tences mieux partagées. Il nous faut sortir, une
bonne fois pour toute, de la culture du plus petit
dénominateur commun, rarement satisfaisant
à l’échelle de 28 pays-membres. 

D’aucuns évoquent un taux d’abstention
très élevé lors du scrutin du 25 mai pro-
chain. Pouvez-vous donner aux électeurs
trois bonnes raisons de se mobiliser, à l’oc-
casion de cette élection ?
D’abord, il importe que chacun garde à l’esprit
que l’Union européenne ne représente plus au-
jourd'hui que 7 % de la population mondiale (5
% dans vingt ans). Si les pays-membres ne sont
pas capables d’unir leurs forces, ils sortiront des
radars de l’histoire face aux États « continents »
que sont la Chine, l’Inde, les Etats-Unis, la Russie



ou le Brésil. Face aussi aux multinationales
géantes. Il nous faut donc sortir de la logique de pe-
tits et moyens États de la vieille Europe, pour peser
dans le monde.
Ensuite, il ne faut pas oublier que l’Union euro-
péenne dispose d’atouts énormes. Qu’elle est la
première puissance économique et commerciale
de la planète et que, pour peu qu’elle soit en capa-
cité d’exploiter ses atouts, elle peut retrouver la pre-
mière place qui a longtemps été la sienne.
Enfin, les grands défis auxquels nous sommes

confrontés – maîtriser la finance folle, lutter contre
le réchauffement climatique, réguler les flux migra-
toires, contrebalancer les multinationales géantes,
combattre le crime organisé ou le terrorisme à
l’échelle internationale – ne peuvent être relevés ef-
ficacement qu'au niveau de l’Union. Aucune nation
seule n’est en mesure d'y répondre. Pas plus l’Alle-
magne que la France ou la Grande-Bretagne ! On
le voit très bien avec la lutte contre la fraude fiscale.
Nous sommes beaucoup plus forts, collective-
ment, qu’individuellement. 
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À Reims, Adeline Hazan s’apprête à affronter
une liste d’union UMP-UDI-MoDem revan-
charde, conduite par Arnaud Robinet. Le FN, lui,
se tient en embuscade. Face à la droite, la maire
sortante peut se prévaloir d’un bon bilan. Un
atout, à l’heure où les enjeux locaux l’emportent
sur toute autre considération politique.

………………………………

« Une ville unie, une ville unique ». Fière à juste
titre de son bilan, Adeline Hazan brigue un
deuxième mandat. « En six ans, nous avons
mis Reims en mouvement, constate la maire
sortante. J’entends parfois la fierté de ses habi-
tants et je suis heureuse d’avoir contribué à la
conduire sur un nouveau chemin. » Soutenue
par l’ensemble de la gauche, à l’exception du
Parti de Gauche et de Lutte Ouvrière, elle se re-
trouve face au tandem Arnaud Robinet-Cathe-
rine Vautrin, rassemblés sous la bannière de
l’UMP, de l’UDI et du MoDem, et au candidat FN,
Roger Paris, décidé à tirer les marrons du feu.
Ce, d’autant plus que le parti de Marine Le Pen
a totalisé 18,38 % des voix, lors de la présiden-
tielle de 2012.

Le tramway a permis de renfor-
cer la cohésion sociale, en ratta-
chant de grands quartiers
populaires au centre-ville. 
Et ce, même si des aménage-
ments sont à prévoir, en vue 
de l'intégration des dix nou-
velles communes de l'agglomé-
ration au maillage actuel. 

« Nouveau Reims ». Un défi, donc, pour cette
ancienne magistrate qui l’avait emporté, en
2008, face à une droite désunie. Six ans après

une victoire historique, elle peut se prévaloir,
toutefois, d’un bilan très ’honorable.
« On disait de Reims qu’elle était « une ville ano-
nyme », en perte de vitesse, sans véritable projet
d’avenir, confie-t-elle. Cette ville semblait alors
enfermée dans une sorte de déclin tranquille,
ce qui lui a valu le fameux surnom de « Belle
Endormie ». En tout cas, ce qui me semblait
alors évident, c’est qu’elle n’avait pas la place
qu’elle méritait. Cloisonnée et divisée, avec des
quartiers repliés sur eux-mêmes et séparés du
centre-ville. Une ville dans laquelle « le vivre-en-
semble » n’existait pas. En un mot, Reims me
donnait le sentiment d’être une ville fractionnée,
dans laquelle le dialogue entre le centre, les fau-
bourgs et les quartiers n’était plus possible, une
ville dans laquelle les habitants ne se connais-
saient pas et n’avaient pas le sentiment d’ap-
partenir à une même entité, de partager une
identité commune. »
Changement de cap, en 2008. L’élue socialiste se
fixe alors pour objectif de rassembler les habi-
tants et de redonner à la cité champenoise son
plein potentiel. « J’ai senti que les Rémois sou-
haitaient ce réveil, que celui-ci était déjà enclen-
ché chez eux, souligne-t-elle. Il ne manquait
plus que la volonté politique pour engager la
dynamique et le mouvement. C’était la pro-
messe du « nouveau Reims » que j’ai portée
avec toute mon équipe ; c’est sur cette promesse
que nous avons remporté les municipales ; c’est
au nom de cet engagement pris que j’ai tra-
vaillé durant 6 ans avec mon équipe. » 
Aussitôt en place, l’exécutif s’emploie à décloi-
sonner l’espace, en créant de la proximité, du
lien, de la continuité entre les différents secteurs
urbains. Tant et si bien que chacun peut enfin
trouver sa place, quels que soient son âge, son
origine ou son domicile. « Une ville solidaire,
une ville qui s’ouvre sur ses quartiers. Bref, une
ville qui rassemble et qui se rassemble ». Peu à
peu, les Rémois ont retrouvé ou redécouvert
leur Cité : les jeunes sont revenus y vivre, fa-
milles et étudiants s’y sont installés, les entre-
prises s’y sont implantées.
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Reims : faire coup double !



L’apparition du tramway a elle-même transformé
les habitudes de transport, au profit d’un embel-
lissement et d’une modernisation du milieu ur-
bain. Il a aussi permis de renforcer la cohésion
sociale, en rattachant de grands quartiers popu-
laires au centre-ville. Et ce, même si des aména-
gements sont à prévoir, en vue de l'intégration
des dix nouvelles communes de l'agglomération
au maillage actuel. « Il faudra voir avec le temps
comment se répartira le trafic sur l'ensemble de
l'agglomération et comment évoluera la géogra-
phie urbaine de notre territoire, convient Adeline
Hazan. Nous réaliserons plusieurs études, en ce
sens, qui nous permettrons de déterminer quel
sera le développement du réseau dans les an-
nées à venir. » 
Parallèlement, le maire et son équipe ont lancé
une grande réflexion sur « Reims 2020 » : la place
d’Erlon est désormais complétée par Boulingrin
et le Forum. D’autres ont été réaménagées, alors
qu’elles se transformaient peu à peu en parkings.
La rénovation urbaine a été étendue à Croix-
Rouge, Orgeval et aux Épinettes, en sus de Wilson.
La configuration de ces quartiers évolue, au fil du
temps. Parallèlement, deux crèches ont vu le jour,
pendant que les conseils de quartier étaient  re-
modelés et le conseil des jeunes créé. Enfin, le Pla-
nétarium a déménagé et le « Lieu commun »
lancé.
Mieux, la situation financière s’est assainie, en
dépit des dénégations de l’opposition. Après avoir
occupé, en 2008, le deuxième rang des com-
munes les plus endettées de France, la courbe
s’est inversée, en dépit d’investissements impor-
tants et du gel des impôts locaux. Au même mo-
ment, vingt entreprises se sont implantées sur le
territoire, démontrant ainsi la volonté de l’équipe
sortante de favoriser le rayonnement écono-
mique de l’agglomération. En témoigne, l’inau-
guration de la Technopole, après la création de la
pépinière « Art et Design »… « Nous sommes
dans une zone désindustrialisée depuis des dé-
cennies, les demandeurs d’emploi affluent vers la
capitale régionale », concède l’édile qui appelle à
une réflexion approfondie entre l’offre et la de-
mande pour conforter le bassin d’emploi.

Droite revancharde. Transports, sécurité, fisca-
lité, emploi et économie… La droite fait feu de tout

bois pour récupérer la mise. En 2008, la candidate
socialiste avait emporté la mise au nez et à la
barbe de deux anciens ministres qui convoitaient
le fauteuil de maire : Catherine Vautrin et Renaud
Dutreil. Leurs divisions leur ont été fatales. La
gauche l’a emporté. Six ans plus tard, la même
Catherine Vautrin part en tandem avec Arnaud
Robinet, avec l’espoir de faire pencher la balance.
Mais, ce qui inquiète le plus l’entourage d’Adeline
Hazan, c’est l’abstention. Dans les quartiers po-
pulaires, où le taux de chômage est supérieur à
la moyenne nationale, le doute subsiste sur les
intentions des électeurs. Et puis, il y a le Front na-
tional, dont on connaît le résultat, en avrili 2012…
Une triangulaire est possible, voire même proba-
ble. Il s’agira donc d’assurer le leadership, dès le
23 mars, au soir du premier tour.
À Reims, comme partout ailleurs, la droite et l’ex-
trême droite cèdent facilement à la démagogie.
En dépit d’un taux de délinquance à la baisse 
(- 8,8 % pour les atteintes aux personnes et – 13,9
% pour les incendies de voitures, au premier se-
mestre 2013), l’UMP et le FN soufflent sur les
braises. Ce qui vaut à l’élue socialiste de réaffirmer
le droit à la sécurité, autour du triptyque 
« prévention, répression, solidarité », avec, à la clé,
le doublement des effectifs de la police munici-
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pale, pour atteindre 90 personnes. « Parce que
la sécurité de nos enfants est une obligation ab-
solue, je proposerai également de faire de la sé-
curisation des abords des écoles une priorité 
de notre action éducative dans les six ans à
venir », renchérit-elle.
Quand ses adversaires dénoncent la hausse
des taxes sur l’agglo, elle s’en tient au respect de
ses engagements et à sa volonté de geler les
taux d’imposition fiscale, en cas de réélection.
Avant d’annoncer un projet de cession immo-
bilière qui permettrait d'engranger 25 millions
d'euros sur la durée du mandat. Le candidat de
la droite estime qu’il faut revoir les transports
en commun sur la ville et repenser le plan de
circulation ? Adeline Hazan propose la gratuité
de la première heure de stationnement dans les
parkings couverts, le samedi, et la construction
d’un nouveau parc de 500 places !

Adeline Hazan entend, surtout,
soutenir le tissu économique
local. Son pacte de compétitivité
à elle, transite par la création et
la reprise d’entreprises locales,
avec la mise en place d’une
bourse et d’un guichet unique. 

Priorités. Et, ce n’est pas tout. La maire actuelle
entend créer, au sein des services municipaux,
un service d’accès aux droits, en lien avec la
Caisse d’allocation familiale (CAF), la sécurité so-
ciale et le Conseil général, afin d’informer, orien-
ter et accompagner les personnes en grande
difficulté dans leurs démarches. Elle prévoit,
également, de renforcer le taux d’accueil dans
les crèches, en augmentant le nombre de
places, en portant le seuil à 80 %, contre 70 %,
aujourd’hui. 
Autres priorités : la généralisation des outils 
numériques à l’ensemble des écoliers rémois,
afin que chaque classe élémentaire puisse en
bénéficier, la création d’un « forum jeune » qui
aura vocation à les écouter pour construire, col-
lectivement, la ville de demain, la mise en place
d’un Point « Infos Sénior », le lancement d’une
plate-forme de centralisation, sur internet, des
offres de logement sur l’ensemble de l’agglomé-
ration, le développement de la pratique du vélo,

via la création d’une bourse visant à inciter les
usagers à acheter un vélo classique ou élec-
trique, ou bien encore le doublement des efforts
d’investissement consacrés  la voirie.
Adeline Hazan entend, surtout, renforcer 
le tissu économique local. Son pacte de compé-
titivité à elle, transite par la création et la reprise
d’entreprises locales, avec la mise en place
d’une bourse et d’un guichet unique. « Nous va-
loriserons également nos TPE et PME, en créant
un « Small Business Act » auquel nous associe-
rons l’ensemble des représentants écono-
miques de notre territoire », prévient-elle. Avant
d’insister sur la nécessité de mettre en œuvre
un pôle de formation au développement dura-
ble, appelé à mettre en réseau les acteurs de la
formation initiale et professionnelle, afin de
créer des filières complètes dans ce domaine. 
Enfin, elle est déterminée à accélérer la fonda-
tion d’un Pôle urbain de l’innovation, en in-
cluant le Grand Campus universitaire, dont
l’exécutif soutiendra le plein développement. «
Depuis plus de quinze ans, mon objectif, en tant
que femme politique profondément attachée à
sa ville, a été constant : rassembler les Rémois
et redonner à notre ville son plein potentiel ; réu-
nifier la Cité pour redonner à Reims la place
qu’elle mérite. Voilà tout le sens de mon enga-
gement », conclut l’intéressée. 
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