
 

AS/Pol/Inf (2014) 21 
29 août 2014 
Fpdocinf21_14 
 
 
 

Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
 
 

 
Echange de vues avec M. Michel Rocard 

 
Ancien membre du Parlement européen, Député, 

Sénateur et Premier Ministre français 
 

Les conséquences des élections au Parlement européen 
 

Compte rendu 
 

Strasbourg, 24 juin 2014 
 
 
 
Introduction par Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
 
Allocution de M. Michel Rocard, Ancien membre du Parlement européen, Député, Sénateur et Premier 
Ministre français 
 
Questions et réponses 

Ce document est disponible sur le site extranet de l’Assemblée parlementaire (accès restreint aux membres de l’APCE) 
http://assembly.coe.int/extranet. 

 
F – 67075 Strasbourg Cedex  |   assembly@coe.int    |   Tel: + 33 3 88 41 2000   |   Fax: +33 3 88 41 27 33 

 

http://assembly.coe.int/extranet
mailto:assembly@coe.int


AS/Pol/Inf (2014) 21 

[Theodora Bakoyannis, Grèce, PPE/DC – Présidente de la Commission des questions politiques et de la 
démocratie] 
 
Chers collègues, c’est un honneur d’accueillir aujourd’hui M. Michel Rocard, ancien Premier ministre de la France, 
Député et Sénateur, ancien membre du Parlement européen. C’est également un honneur d’avoir parmi nous 
aujourd’hui Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée. Je constate que depuis son élection, Mme Brasseur 
participe à la plupart de nos réunions. Mme Brasseur, vous avez brièvement la parole. 
 
[Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe] 
 
Merci beaucoup Madame Présidente. Monsieur le Premier Ministre, 
 
C’est pour moi un honneur mais avant tout un très très grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue au 
Conseil de l’Europe, la Maison de la Démocratie. Je ne suis pas là pour m’attarder sur votre curriculum vitae 
parce que nous savons tous ce que vous avez fait comme Premier Ministre dans le pays qui nous accueille, 
mais surtout ce que vous avez fait en ce qui concerne les droits de l’homme. 
 
Vous êtes venu ici pour nous parler des dangers d’une montée des extrémistes suite aux élections 
européennes. Et je dois vous dire que je fais appel à tous les pays, à tous les partis démocratiques dans 
tous les pays, à se mettre ensemble pour combattre ce danger qui est une menace réelle pour les 
démocraties. On voit qu’avant, c’était des protestations, on votait un peu pour les extrémistes, mais quand 
on voit maintenant les résultats des élections européennes, où on voit des partis d’extrême droite et 
également des partis néonazis, comme c’est le cas par exemple en Grèce, il faut plus que s’inquiéter et nous 
devons, en tant que représentants des partis démocratiques, vraiment nous mettre ensemble pour combattre 
toutes ces sortes de discriminations. 
 
Nous avons lancé une campagne contre la haine et nous avons mis en place une alliance parlementaire contre 
la haine et, je crois que c’est important, qu’il faut faire campagne dans les 47 pays membres du Conseil de 
l’Europe et vous allez nous aider à nous donner des arguments supplémentaires avec vos connaissances du 
sujet. 
 
Je suis vraiment très très contente de pouvoir vous écouter et je m’arrête là, car nous somme venus pour 
vous écouter et pas pour écouter mon introduction, merci en tout cas d’être parmi nous, c’est un 
encouragement également pour notre travail. Merci Monsieur le Premier Ministre. 
 
[Theodora Bakoyannis] 
 
Merci Madame Brasseur, Monsieur le Premier Ministre, vous avez la parole. 
 
[Michel Rocard] 
 
Madame la Présidente, Madame la Présidente, merci de cet accueil, je me sens très honoré d’être convié en 
ce lieu auguste, ancêtre de celui d’à côté d’ailleurs, je n’aurais garde de l’oublier. 
 
Vous avez dit, Madame la Présidente, que j’allais vous aider à éclairer le problème de la montée du 
populisme : je vais seulement essayer. Nous ne sommes pas dans les sciences exactes, je vais tenter 
quelques réflexions, vous proposer quelques pistes, mon souci principal étant qu’il faut certes chercher à 
combattre directement l’expression de la haine, de la violence raciste, mais chercher plus encore peut-être à 
en combattre les causes : d’où viennent-elles ? Quelles en sont les origines ? Et c’est à ce titre que les 
dernières élections européennes nous ont quand même donné beaucoup à réfléchir. L’idée de cette 
conférence est née d’ailleurs d’un diner amical où les gens bavardaient avec d’autres et où quelques 
réflexions sont parties et quelqu’un en a tiré la conclusion qu’il fallait qu’on vienne vous les proposer. Non 
seulement, nous ne sommes pas dans les sciences exactes, mais je crois beaucoup qu’en ce qui concerne 
notamment les Affaires européennes, trop de courtoisie et trop de politesse nous interdisent de dire les mots 
comme ils sont, de dire les choses franchement, même quand elles font mal, et comme j’ai à peu près une 
demi-heure, je n’aurai que le temps d’être affirmatif, en aucun cas celui d‘être explicatif. Je vais donc être 
direct et brutal, et ça veut dire impoli. Ma mère m’a bien élevé, je suis très attaché à la courtoisie mais je 
commence à me poser des questions sur la courtoisie quand elle empêche de dire les mots qui fâchent. Et 
c’est ce à quoi il faut peut-être faire attention. 
 
Comme une demi-heure est courte, je vais me contenter de faire cinq types de remarques qui vont se 
centrer beaucoup plus sur les causes de cette montée de populisme que sur son attaque directe ou frontale 
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–qui est une affaire plus juridique – je ne suis pas juriste. Je me contenterai de cinq remarques ou cinq 
groupes de remarques. 
 
Le premier concerne les élections européennes récentes elles-mêmes. J’ai parfois été surpris de leur 
lecture et je crois que le point central à propos des dernières élections européennes, c’est de bien les lire. 
Elles nous ont fait peur, elles créent une situation sans majorité nette et qui est un peu inquiétante, et 
pourtant, on ne peut pas dire, contrairement à ce qu’on a beaucoup dit, qu’il y ait une telle novation. A mes 
yeux, de très très loin, le problème le plus important c’est l’abstention. L’abstention, menace pour la 
démocratie, menace pour l’Europe, et pourtant, vous avez tous repéré qu’elle n’est pas tellement en progrès. 
Elle est déjà dangereuse, à un niveau immense, même s’il n’a que très légèrement progressé et pas encore 
dans tout à fait tous les pays. 
 
Deuxième remarque sur ces élections européennes : une montée populiste, celle autour de laquelle nous 
nous interrogeons tous. Mais je voudrais dire, et ce sera ma seconde remarque ou réflexion que je ne crois 
pas du tout, après observation attentive, y compris dans mon propre pays, que ce populisme ait un anti-
européisme ou une haine de l’Europe pour cause principale. L’abstention, aux élections européennes, est 
une donnée structurelle et permanente, à laquelle il faudrait répondre en soi et ce sera l’objet de mon 
troisième paragraphe. D’accord, ces élections européennes ont été marquées par une montée populiste très 
forte dans trois pays : la Grande-Bretagne, la France et le Danemark. Mais rappelons-nous bien, ce ne sont 
pas les seuls. Successivement, à des moments différents, l’Autriche, la Flandres, la Pologne à d’autres 
moments (je parle de la dernière dizaine d’années) la Slovaquie, l’Italie aussi (le clown Beppe Grillo est 
d’une espèce différente, cela ne s’assimile pas au fascisme, mais c’est quand même du populisme aussi, 
avec tout ce que cela représente d’irresponsabilité et de dangerosité). Et puis la Grèce, vous l’aviez vous-
même citée à l’instant Madame la Présidente. La France, la Grande-Bretagne et le Danemark, viennent 
s’ajouter à la liste à l’occasion de ces élections européennes. Regardons bien : la France, mon pays va mal, 
c’est bien connu, il vit une vraie crise grave, je suis inquiet pour lui. Je crois quand même que la situation 
présente française permet de dire très nettement que la montée du Front National s’explique parfaitement et 
complètement pour des raisons totalement internes, et de crise interne nationale gravissime, sans grand 
rapport avec l’Europe. 
 
J’ai envie de dire un peu la même chose pour l’Angleterre. Les deux Partis Travailliste et Conservateur sont 
plutôt à dominante un peu eurosceptique. La cause de l’intégration européenne – pas celle de votre maison, 
celle de « la maison d’à côté », enfin, nous sommes tous européens - la cause de l’intégration européenne 
n’était pas défendue en Grande-Bretagne. Il n’y avait pas lieu à surenchère. Le UKIP n’avait pas besoin de 
surenchérir. La situation interne de la Grande-Bretagne explique largement : c’est le pays où la précarité du 
travail est la plus forte dans toute l’Europe, encore plus que dans le mien et cela me paraît une explication à 
peu près suffisante. J’ai eu envie presque de dire une chose analogue pour le Danemark. Autrement dit, le 
mauvais état général de nos sociétés, nos économies est à mes yeux suffisant pour rendre compte de cette 
montée inquiétante du populisme qui est l’objet de votre attention et de votre combat, mais il faut bien 
chercher les sources. Je crois pour ma part, que l’Europe est, pour les populistes, un beau sujet de 
conversation, un bouc-émissaire absolument parfait, répondant à toutes les causes : il suffit d’être 
xénophobe pour devenir anti-européen, c’est une application logique. Mais l’évolution particulière des 
institutions européennes, de la vôtre et surtout de celle d’à côté, n’explique pas de haine particulière que 
d’ailleurs on n’enregistre pas : c’était un sujet de conversation presque annexe. Il suffit de nos hauts niveaux 
de chômage et de précarité, de nos niveaux de pauvreté et de nos volumes d’immigration pour qu’on 
comprenne tout cela, sans ressentir le besoin d’un complément d’explication que je ne crois pas pertinent. 
Cela ne veut pas dire du tout que ce populisme ne soit pas extrêmement dangereux, au contraire. Mais, cela 
nous laisse un champ ouvert pour réfléchir autrement au problème européen. C’était donc ma deuxième 
remarque. 
 
Ma troisième remarque, tout justement l’Europe institutionnelle : le grand labeur de « la maison d’à côté » et 
que vous regardez avec amitié, sans vous y sentir complètement enterré. Mais vous participez de cette 
aventure européenne, et je suis honoré d’être votre invité, je suis maintenant un vieux bonhomme, je suis né 
en 1930, je suis donc un enfant de la guerre, j’ai vu mon appartement de famille perquisitionné, j’ai manqué de 
mon papa pendant deux ans, j’ai appris au lycée une langue que je n’avais pas choisie, et puis j’ai eu peur pour 
beaucoup de mes amis, etc… Bref, je suis devenu militant européen en 1945. J’ai 50-55 ans de cotisations 
dans les mouvements fédéralistes européens, à commencer par les jeunes fédéralistes européens ! J’en arrive 
aujourd’hui à ce constat que nos égo nationaux, nos nationalistes ombrageux à tous – il y en a un peu pour 
tout le monde – ont quasi cassé cette espérance, et que si votre maison se porte bien, dans son labeur 
permanent pour la démocratie consensuelle et négociée, la « maison d’à côté »  se porte moins bien, car son 
rêve d’intégration lui, est arrêté ou presque mort. 
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Ce qu’on peut dire à propos de l’Europe dans les dernières élections européennes, c’est qu’assurément, de 
la démocratie manquait. Tous nos peuples ont émis pratiquement des votes nationaux. Il y a d’ailleurs de 
fortes différences ; il n’y avait aucun parti multi-européen dans ces candidatures et le thème de l’intégration 
européenne n’apparaissait pas dans les plates-formes, il ne restait que des institutions. Ces institutions étant 
techniciennes, nées d’accord intergouvernementaux, n’étant pas vraiment de pratiques démocratiques, un 
désintérêt s’y est ajouté, puisque l’Europe n’a pas non plus fourni le moyen de combattre efficacement le 
chômage, la précarité et l’absence de croissance. De ce côté-là, je consacrerai mes remarques suivantes à 
ces problèmes de fond. 
 
Dans cette troisième remarque, je voudrais évoquer seulement le problème institutionnel. Et le problème 
institutionnel, il est simple : au-delà des drames qui provoquent cette apathie électorale (l’abstention est 
grave), au-delà des drames qui provoquent cette inquiétante montée des partis populismes multiples, qui ont 
du mal à se rencontrer d’ailleurs, vous l’avez vu, il y a un problème de démocratie en Europe. Et pour une 
fois, il se pose de manière simple : nous n’avons pas sur la table d’instrument de travail, d’outils propres à 
traiter maintenant et vite notre drame de situation économique. En revanche, si d’aventure, comme 
l’engagement en a été pris presque en pointillés, de manière assez ambigüe (c’est très européen cela : ses 
textes ne sont pas clairs, les décisions sont floues) il a été écrit quelque part, que le Président de la 
Commission devrait être désigné en tenant compte des résultats de l’élection européenne : « tenir compte ». 
Vous êtes à l’Assemblée ou le Droit compte beaucoup. Quel est le juriste qui a pu écrire « tenir compte » ? 
Qu’est-ce que ça veut dire « tenir compte » ? Personne ne sait ce que cela veut dire « tenir 
compte » juridiquement devant une Cour, mais politiquement, tout le monde a très bien compris ! Si 
d’aventure, pour la première fois depuis son origine avec la CECA en 1951, depuis 60 ans maintenant, pour 
la première fois depuis le traité de Rome, si l’Europe choisissait son exécutif de manière démocratique, il y 
aurait une naissance de la Démocratie en Europe. C’est aussi simple que ça et c’est de l’ordre du 
symbolique. Beaucoup d’entre vous, peut-être pas tous, je vous connais mal, appartiennent au milieu 
politique, sont des combattants politiques, peut être d’autres sont des experts, et en politique ont une 
certaine pratique. Celle-ci nous a appris que sur des intérêts, on peut toujours négocier et passer 
transactions et compromis. Sur des symboles, jamais. Qu’il s’agisse de la langue, de la religion, du drapeau, 
de la liberté, sur les symboles, on prend ou on ne prend pas, on s’entretue : il n’y a pas de transaction sur 
des symboles. 
 
Mesdames et Messieurs, il me faut ajouter ici quelques mots émus sur mon grand pays frère qui s’appelle la 
Grande-Bretagne. D’abord, j’avais 10 ans en 1940, cet immense pays à sauvé l’honneur, ce n’est pas le 
mien qui s’en ait chargé, moins encore l’Allemagne bien entendu. Non seulement la Grande-Bretagne a su 
sauver l’honneur, mais elle a aussi eu la robustesse, l’immense courage, les dégâts, les morts, de tenir le 
temps qu’il fallait pour que de plus grandes forces se réveillent. Notre dette est gigantesque, je voudrais le 
réaffirmer ici. Elle n’est pas réglée, immémoriale, impérissable, mais une dette fût-elle d’honneur, ne suffit 
pas à assurer un destin commun. L’Europe est un continent qui a subi une malédiction historico-
géographique si j’ose dire. Depuis l’antiquité, depuis que les hommes sont sortis de la préhistoire, ils 
cherchaient d’abord leur sécurité. Ils s’organisent en collectivité autour de cette sécurité. Un peu partout 
s’est pris l’habitude de confier la sécurité à des Grands-Chefs qui exerçaient le pouvoir et ne s’occupaient 
pas des affaires locales : mitoyenneté, agriculture, éducation des enfants, mariages, divorces. Les grands 
empires sont tous nés comme ça, le discours était « notre peuple, ça vaut pour tous les peuples » et 
chaleureux, fraternel, amical et pas méchant. Bien sûr, il y a 20 % de criminels dans l’humanité, un peu de 
police y suffira. Le danger, le mauvais, le mal nous vient toujours de l’autre, le différent, celui qui parle une 
autre langue, qui prie d’autres dieux, qui n’a pas la même couleur de peau. Là, il faut mettre des frontières, 
des armées derrière et mettre les frontières le plus loin possible. Tous les empires sont nés comme ça : 
dans le cas de la Chine, on a même une muraille, toute entière définie pour affirmer la preuve de ce principe. 
Mais c’est même vrai du Japon, dans toutes ses îles, et si vous réfléchissez à l’Inde, c’est vrai aussi : il y a 
des montagnes des trois côtés. C’est vrai aussi de l’empire Inca pour ce qu’on en sait, c’est vrai aussi de 
l’empire Aztèque pour ce qu’on en sait. Tout le monde explorable avec les moyens de voyager de l’époque, 
soumis à la même autorité militaire, se défendant contre l’autre, le reste, l’inconnu, et à l’intérieur, une 
diversité locale organise la vie locale. L’un des tous premiers, l’un des fondateurs, Cyrus de Perse allait 
même jusqu’à, chaque fois qu’il conquérait un nouveau pays pour l'inclure dans la zone protégée par ses 
armées, faire construire localement des monuments à la gloire des dieux locaux. Il y a trois mille ans, 
l’inventeur de la laïcité, Cyrus de Perse. C’était les grands empires. Ce fût vrai de l’empire romain, avant de 
l’Égypte, de Rome, Rome l’ancêtre, ce fût vrai, y compris dans le grand Moyen-Orient. J’ai cité Darius, 
Alexandre 
 
L’Europe au milieu de tout cela, est le continent qui échappe à cette loi. Nous sommes la seule terre où une 
quinzaine de communautés linguistiques ont eu chacune assez de forces pour se défendre contre les autres 
et pour empêcher que ne naisse un empire commun comme partout ailleurs sur tous les autres continents. 
Étonnant ! Et nous avons payé cela d’un millénaire de guerres. Deux fois, l’Europe fut réunie : Rome déjà, et 
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puis la longue décadence, et puis Charlemagne. Mais là, cela ne dure que cent ans, parce que son fou de 
fils s’est permis d’avoir trois petits-fils, à l’époque où on partageait les empires. Du fait que Charlemagne a 
eu trois petits-fils, nous avons tiré 1200 ans de guerres, et cela s’est terminé il n’y a pas très longtemps 
puisque l’Alsace et la Lorraine faisaient toujours l’objet des conversations de frontières. C’est ça l’Europe. 
Nous en sommes fatigués. Nous y avons perdu notre domination mondiale. L’Europe s’est autodétruite. Le 
rêve de l’édification européenne après la guerre, anticipée par vos travaux, qui préparaient les conditions de 
droit et de respect de la vie et des droits de l’homme, sans lesquelles il n’y a pas d’intégration possible. Cela 
commence chez vous, et cela continue à côté. L’intégration devenait nécessaire. 
 
Voilà comment ma génération est devenue européenne, comment tout cela a été fondé, comment c’est parti. 
Drame : nos frères anglais, sauveteurs et de l’honneur et du courage, n’ont pas eu ce destin. Dans le 
millénaire en question, ils n’ont jamais été envahis, jamais été vaincus ; ils respiraient au rythme de la mer 
d’une part et de leur empire. Ils ne peuvent pas nous comprendre. Ils ont une légitime fierté de leur nation 
qui n’est permise à aucune des nations continentales. On a tous nos parts de crimes dans le désastre du 
continent. Voilà pourquoi mon admiration pour la Grande-Bretagne est totale et inconditionnelle. Sauf que, il 
faudrait qu’elle ne nous empêche tout de même pas de sortir de la malédiction historique que j’ai voulu 
rappeler. Alors elle est entrée en 72, elle n’a jamais permis qu’un nouvel élargissement s’accompagne d’un 
approfondissement, elle n’a jamais permis que s’associent ces deux mots ; dans les millions de pages de la 
littérature européenne, y compris la vôtre, il y a deux mots que vous ne verrez jamais associés côte à côte : 
le nom de l’Europe n’est nulle part conjointement associé à celui de commandement. Quelle horreur. Jamais 
la Grande-Bretagne n’a permis cela. Et du coup, il n’y a plus d’Europe. Cela sera mon paragraphe suivant. 
 
Nous faisons une usine à faire du bon commerce. C’est utile d’ailleurs, je ne suis pas contre, il faut même 
continuer. Mais ça ne suffit pas. Et nous voilà devant cette situation que le symbole est là. On a même écrit 
« Il faudrait que le gouvernement de l’Europe, l’esquisse du gouvernement de l’Europe soit élu par le 
parlement ». Nos électeurs éliraient un peu de démocratie. Nos amis anglais ne veulent pas. C’est dommage 
pour eux, parce que là on ne parle plus d’intérêt. Notre expertise en compromis boiteux sur tout les intérêts, 
dans tous les sens, est inouïe, y compris dans cette salle. Que de talents rassemblés. Dans celle d’à côté 
aussi. Nous saurions faire compromis sur tout, mais sur des symboles jamais. Que l’Angleterre cherche à 
empêcher l’Europe d’émerger à la démocratie, est dangerosissime à mon avis. Ça se joue par oui ou non. 
On verra bien comment cela finira. Une renaissance est possible où la condamnation à l’absence de 
démocratie, c’est-à-dire l’indifférence des peuples aux gouvernements non respectés, parce que toujours 
technocratiques, ne sera plus tolérable. Je vous avais prévenu, sortir du politiquement correct est une des 
formes connues de l’impolitesse. Je sais, je viens d’être impoli, mais je dois à ma fougue européenne – je 
suis un militant fédéraliste européen fougueux – un devoir de loyauté. Cette loyauté suppose qu’on dise les 
choses. C’était mon troisième point. 
 
Mon quatrième point, c’est vous parler quelques instants, ce sera très bref, puisque je commence à me 
rapprocher de mes minutes de temps de parole, vous parler un peu de l’Europe dans le monde. Une des 
particularités de l’activité européenne, c’est que nous n’y parlons que de nous-mêmes. Non seulement 
j’avais déjà vu ça quand j’étais au gouvernement dans mon pays, deux fois Ministre, une fois Premier 
Ministre – fonction encombrante celle-là et douloureuse, mais passionnante, quelle découverte ! – et puis 
quinze ans de Parlement européen à côté. La « maison d’à côté » est encore plus spécialisée sur elle-même 
que vous ne l’êtes vous-même. On ne peut jamais parler des droits de l’homme sans s’obliger à des 
comparaisons mondiales. Quand on fait des institutions et qu’on harmonise le commerce, on est « entre 
soi ». Et le débat européen est un débat sur telle ou telle réforme, telle ou telle étape nouvelle vers 
l’intégration, et pas beaucoup plus. Or, nous vivons dans une, on l’appelle « crise », le mot crise est trop lié à 
des cycles, à une sortie : c’est plutôt une paralysie, une stagnation, une maladie pérenne de notre système 
économique. Elle a commencé avec le grand chômage de masse et la précarité de masse, ça fait 25 ans, 25 
ans s’il vous plaît ! Elle a donné son plus fort symptôme explosif dans la finance, de 2006 à 2009, ça fait 
donc 7 ou 8 ans. Depuis, on n’a pas retrouvé la croissance, on n’a pas retrouvé le plein emploi. La précarité 
elle-même a continué à croître, la précarité c’est deux fois plus gros que le chômage. A mon avis, plus 
encore que le chômage, la précarité est la source de l’incertitude sur l’avenir, de la peur de l’avenir au nom 
de laquelle, on vote populiste. On s’y habitue et l’Europe somnole, dans les difficultés de cette crise, à 
s’essayer à cantonner qui le Front National, qui l’Aube Dorée, qui ces partis qui se disent libéraux mais qui 
sont carrément fascistes et cætera. 
 
Pendant ce temps, le monde change. D’abord on s’aperçoit, que même en Chine ou au Brésil, la croissance 
se ralentit brutalement. Notre maladie économique ne nous serait peut-être pas particulière. Et puis, il y a 
l’immense danger financier, qui s’est traduit déjà par l’explosion de 2006-2008 à laquelle vous le savez tous, 
nous le savons tous, il n’a pas été porté remède. Je ne peux pas ne pas rappeler qu’aujourd’hui, au moment 
où je parle, la masse des liquidités internationales circulantes, principalement utilisées à la spéculation, qui 
était en 2006 de 600 trillions de dollars, 600 mille milliards de dollars, a dépassé l’année dernière 750 trillions 
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de dollars. Donc vous le savez, les chiffres semblent monstrueux, je suppose que vous avez une 
commission où on les regarde ces chiffres, que 2 % servent de base de transactions en exportation, 
importation, achats et ventes de services et 97 % servent à des opérations de placements financiers 
spéculatifs, sans contreparties dans l’économie réelle. C’est un château de cartes et ces monnaies sont 
émises par des banques privées. Elles ont pour contreparties des signatures de banquiers, confiance 
mutuelle déconnectée de toute référence à l’acier, le charbon, le pétrole, les voitures ou même à des 
services, déconnectée de toute référence à une économie réelle. 
 
On s’habitue, nous vivons au milieu de tout cela. Et l’Europe ne regarde même plus. Mais pendant ce temps 
là, les budgets d’armement dans le monde ont repris une ascension vertigineuse depuis une dizaine 
d’années, principalement dans le grand est asiatique. Mais l’année dernière, c’est une nouvelle pour la 
maison des droits de l’homme, la somme des budgets d’armement des douze pays du Grand Moyen-Orient 
tous ensembles, de l’Égypte à l’Iran, et de l’Arabie aux limites du Caucase a dépassé le volume 
d’augmentation budgétaire militaire de la Chine. Et puis, l’Afrique de l’Est sahélien, est en train d’exploser. 
Trois ou quatre républiques que nous aimions, nous en avons reçu les Chef d’États, sont en complète 
déliquescence : c’est vrai du Mali, c’est vrai de la Centre-Afrique, c’est aux limites le cas du Niger. Il y a 
vocation à avoir une inquiétude. J’ai ressenti – je suis Français, cela a un coût – comme un devoir national, 
ou plutôt comme un devoir de civilisation que des forces militaires aillent préserver ce qui reste de droit et de 
civilisation, le peuple sédentaire et pacifique du Mali jusqu’en sa capitale, Bamako. J’ai trouvé tragique, 
qu’aucun autre pays d’Europe ne nous accompagne, et que circule cette rumeur indigne et folle selon 
laquelle – car on a dit ça – mon beau pays de France cherchait à reconstruire son empire colonial. Oh les 
amis, vous savez ce qu’il en coûte d’avoir des colonies ? Vous savez ce qu’on y perd comme hommes ? 
Vous savez le poids pour un budget, la paralysie, le mépris des organisations internationales de cette 
aventure du 19ème siècle, plutôt pas trop mal terminée en Afrique Centrale, moins bien en Indochine et en 
Algérie pour nous, moins bien au Congo Belge pour les Belges. Il nous reste des devoirs, une solidarité, rien 
de plus, aucun intérêt en tous cas. Et je peux le dire en tant que Français, le désir vif de ne plus jamais 
recommencer, rien d’autre qu’à donner le coup de main quand il est demandé. Il l’était au Mali. Il n’y a pas 
eu d’Europe.  
 
Ukraine : Y-a-t’ il une Europe ? Je ne suis pas très sûr. Dans le dur conflit entre l’Ukraine et la Russie, nous 
avons plaqué nos catégories mentales. On va vite, c’est commode, l’Ukraine serait un pays qui nous 
ressemble, et on le défend comme on a défendu une quantité d’autres, d’identités nationales paraît-il en 
formation. On ne s’est pas posé le problème d’évoquer les souvenirs. L’immense empire Russe est né à 
Kiev. Les élites, d’abord nobles, puis techniciennes, de l’Ukraine et de la Russie se sont toujours 
profondément mélangées. L’Ukraine est à la Russie beaucoup plus que ce que l’Alsace-Lorraine est à la 
France. Mais nous ne le savions pas, nous avons inventé trop vite un prétexte à déshonneur de la Russie. 
Alors que, 10 ans avant, quand Boris Eltsine a annoncé la dissolution du pacte de Varsovie, souvenez-vous 
de cela, aucune réponse n’est venue d’Europe – personne n’a ouvert la bouche, ni pris la plume, personne – 
ni de l’OTAN, nous étions dans une alliance, elle avait un Conseil, on se rencontrait. Silence. Six mois après, 
tous seuls, parlant pour compte d’autrui, sans consulter leurs alliés, les États-Unis disent aux Russes 
« Écoutez, c’est bien et c’est gentil d’avoir abandonné le communisme, et d’avoir dissout le pacte de 
Varsovie, voilà qui nous rassure, mais enfin, pour n’être plus communistes, vous n’en restez pas moins 
russes, on est toujours méfiants, et nous notre pacte de défense contre votre Pacte de Varsovie, nous 
l’OTAN, on va le maintenir et on va l’élargir aux anciens membres de chez vous, ces pays Baltes et jusqu’à 
vos frontières ». Les relations de la Russie avec l’Occident, ne sont que la suite de cette gifle, de cette 
humiliation. Nous n’avons pas été nombreux à hurler, pour ma part j’ai un peu hurlé mais je n’avais déjà plus 
de voix. J’avais été évacué vers mes chères études, ou presque. Souvenons-nous de cette faute que nous 
payons en partie dans l’incompréhension sur l’Ukraine, où je ne sais pas jusqu’où on va aller dans la folie. 
Géopolitiquement, c’est clair que sur l’avenir long, la Russie a un urgent besoin de retrouver sa proximité 
avec nous, c’est aussi un pays chrétien après tout, quand même. Parce que la Chine, c’est d’une autre 
substance, c’est aussi d’une autre taille. Et que la valorisation de la Sibérie, elle est partie pour être faite par 
un consortium sino-japonais et si les Russes veulent un peu le moyen de se battre contre ça, leur urgence 
est de se réconcilier avec l’Europe. Et voilà que deux fois de suite, nous montrons que nous ne la 
comprenons pas, ou plutôt, nous nous taisons, nous disparaissons, et nous laissons nos amis américains, 
montrer qu’ils ne la comprennent pas. De ça, je crois n’avoir jamais entendu parler pendant mes quinze ans 
de siège dans « la maison d’à côté » au Parlement européen. Or, ce peuple jeune, courageux, trop bien 
armé, que sont les américains, qui nous a déjà sauvés deux fois, mérite notre amitié. Il manque peut-être un 
peu de proximité historique avec tout cela. En tout cas, c’est d’Europe qu’on a besoin. Mais l’Europe se tait, 
elle n’est pas là ! 
 
Pour ce qui se passe en ce moment, je voudrais attirer votre attention sur ce point là, c’est qu’en train de 
nous habituer à la crise économique sans y rien pouvoir puisque rien ne change, nous sommes en train de 
voir le moment où, dans les relations entre les peuples, l’économie est en train de se faire déborder par la 
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géopolitique, la stratégie et l’action militaire. Et là, il y a encore moins d’Europe qu’il n’y en a en économie. Il 
n’y en a pas du tout. La condition du réveil de l’Europe, de son existence, de sa survie sans doute, par 
rapport à la Russie, par rapport à la Chine, serait pour s’occuper de ça, ce qu’elle n’a jamais fait jusqu’à 
présent. Et de nouveau, nos frères, nos amis, nos frangins, nos libérateurs britanniques ne veulent pas. Je 
peux ajouter là que je ne les comprends même pas au point où on en est, tellement pour nous l’évidence est 
grande. Car il y a quelque chose d’un peu plus proche : le Moyen-Orient. Ces cinq derniers siècles, un islam 
recroquevillé, perdant ses talents de civilisateur et de tolérance, ceux des grands Califats des 13e et 14e 
siècles, organisé autour d’une domination des sunnites – la majorité religieuse – sur les chiites, avec 
presque une clientèle, nos amis, nos alliés, Arabie saoudite et Égypte, très liés à l’Occident, pacifiant le reste 
et laissant un peu de pagaille et le soin aux grandes puissances d’aller définir des pays selon leur géométrie 
à elles, la Grande-Bretagne et la France, en dessinant des pays n’importe comment, Irak, Jordanie, Syrie, 
Liban et tout cela est en train d’exploser. Il se passe sous nos yeux que l’arc chiite qui lui s’étend à des non-
arabes, l’Iran, et appuyé sur des « oh on va prendre notre domination par rapport à l’arc sunnite », que le 
commandement dans le Grand Moyen-Orient, va passer des Arabes aux non-Arabes, le plus fort est l’Iran, la 
plus forte armée la Turquie, qu’imbécilement, nous avons chassée de nos rangs. La Turquie aussi se 
confine aussi à la gifle qu’on lui a fait subir en la renvoyant chercher des alliances et des sécurités à l’Est. 
Dans cette partie géopolitique terrifiante, où la Russie a choisi : elle soutient l’arc Chiite, contre elle, 
l’ancienne dénomination sunnite. J’insiste un peu la dessus, je suis presque trop long sur ces sujets, entre 
européens, nous n’en parlons jamais, nous ne regardons que notre nombril. Moi, je voudrais vous dire non 
seulement que c’est intéressant, que ça mérite intérêt, ça mérite d’être commenté, mais que ça pourrait bien 
devenir bien plus dominant pour nos affaires, que le fait de savoir piloter mieux une banque centrale. Et le 
devenir de l’Europe, je le vois, à condition de se réveiller sur tout cela. Et puis quand même, et pour finir 
avec ce quatrième paragraphe de ma réflexion, la violence parmi les hommes, elle est ce qu’elle est, la 
nature a été faite, ce n’est pas nous qui l’avons faite, on la subit, on l’a reçue, il y a de la violence dedans. 
Mais deux ou trois phénomènes : d’abord, la violence civile, la violence de nos banlieues se contamine avec 
celle du crime organisé : violence civile et mafia. Et puis, nos états sont puissants militairement : ils arrivent – 
Irlande, Corse, Pays basque – à réduire militairement les revendications identitaires quand elles parlent de 
violence. Il reste des traces, des petits groupuscules qui deviennent mafieux. Contamination. Vous ajoutez, 
que dans certaines zones du monde, je pense ici avec émotion au Mexique et à la Colombie, où les bandes 
de narcotrafiquants sont devenues plus puissantes que les états, mieux armées que les polices et que les 
armées et capables d’imposer leur volonté au pilotage même d’économies nationales. Et tout ça prend 
contact avec les tueurs au nom du Prophète. Il y a contact entre les salafistes et cette violence et tout ça va 
contaminer ce qui se passe dans le grand Est asiatique, dans les îles de la mer de Chine, ce qui se passe 
dans le grand Moyen-Orient. Comment être absent de tout cela ? Le fait que l’Europe va continuer à exister 
ou pas dépend de notre présence dans ces affaires. C’est la nouveauté de ces dix dernières années. Elle 
me semble un peu terrible. 
 
Permettez-moi ma cinquième et dernière remarque. A elle toute seule cette remarque mériterait un 
séminaire de huit jours dans votre grande maison. J’ai nommé la crise économique. Je n’en parlerais donc à 
peu près pas, sauf pour dire quelques phrases. L’arrêt de la croissance dans tous les pays développés, 
États-Unis, Japon, Australie, Europe : il est mondial, il n’est pas européen. La stabilisation d‘un chômage de 
masse à des niveaux de 6 ou 7 %, aggravé quand il y a maladresse nationale en plus. La France détient le 
record là, ne me le dites pas, je n’ai pas besoin de recevoir l’offense, je le sais, merci, on fait ce qu’on peut, 
on ne fait pas bien d‘ailleurs, nous ne sommes pas bons en ce moment. Reste que, la somme « chômage + 
précarité » fait 30 % des populations de la totalité des pays développés sur trois continents. Cela n’a rien de 
spécialement européen. L’immense crise financière mondiale, enfin, désordre financier mondial que 
j’évoquais toute à l’heure dans mon introduction auquel je ne peux revenir ici que par une petite allusion, il 
est mondial. Nous n’avons en Europe consommé que sa variante dette souveraine – dette publique. 
Pourquoi ? Parce que l’intelligence du traitement de la crise de la finance privée de 2006 à 2008 a été 
d’appeler le contribuable à la rescousse pour sauver les banques déjà escrocs. Car un des problèmes c’est 
qu’on commence à savoir, que derrière la crise des subprimes aux États-Unis, la part de l’escroquerie, de 
l’immoralité, du délit, est tout à fait considérable. Tout comme d’ailleurs, la crise financière japonaise, la 
première, celle de 1990 – car c’était une piqûre de rappel qu’a été la grande crise asiatique – qui tenait pour 
l’essentiel aux Yakuzas. Nous sommes dans un monde où la criminalité financière devient la forme moderne 
de la mauvaise conduite. Je viens de lire un livre terrible qui s’appelle « le nouveau capitalisme criminel ». Il 
est d’un des plus grands chefs de la police financière française. Pour lui, le trading de haute fréquence est la 
généralisation absolue du délit d’initié, pour lui le trading de haute fréquence auquel toutes nos grandes 
banques se vouent est délictuel partout. Saurons-nous nous délivrer de cela ? Une chance formidable dans 
un coin marginal. Pour la partie de notre dette publique, il faut bien qu’il arrive de temps en temps à l’Europe, 
elle a eu tant de malheurs dans l’histoire, quelques bénédictions, qu’elle en mérite quelques unes. Nous 
avons eu deux choix miraculeux, je veux nommer nos deux présidents de Banque Centrale qui travaillent 
avec pratiquement une interdiction de parler. Ils font, décident de taux tous les deux, car cela a commencé 
avec Trichet. Ils ont pris conscience de leur mandat, en comprenant que la définition limitée de leur mandat 

7 



AS/Pol/Inf (2014) 21 

leur interdisait d’aller trouver des solutions complètes au problème. Et tous les deux ont élargi un peu le 
champ, ont arraché des décisions collectives de gouvernements, un peu limites ; il y a eu des gouvernements 
pour dire qu’ils avaient été trompés, ou qu’il y avait eu malentendu, ou que ça allait trop loin… Il n’est pas 
impossible que ce magicien de Draghi agisse sans très bien savoir s’il était toujours dans les strictes limites 
juridiquement définies de son emploi… ce dont moi, homme politique, je me fous, je ne suis pas un juriste, je 
veux sortir de la crise. On est en train de sortir de la crise des dettes souveraines en Europe. Ceux qui traitent 
4 ou 5 % du volume des liquidités mondiales instables, capables de s’effondrer comme un château de cartes. 
C’est tout cela qui fait le blocage à la crise. Mon sentiment profond est que ce combiné « arrêt de la 
croissance-chômage-précarité plus désordre financier et impuissance des puissances publiques », c’est cela,  
l’origine du populisme. L’État ne sert plus à rien puisqu’il ne peut plus traiter. En plus, il n’a même pas les outils 
intellectuels, même pas la réponse. 
 
Nous vaincrons le populisme en Europe à la condition d’abord d’être vigilants sur tous les combats de la 
quotidienneté. Il faut définir, pourchasser, poursuivre les comportements scandaleux. Vous êtes maîtres 
d’ouvrages et créateurs de normes, merci au Conseil de l’Europe. Mais c’est la cause qu’il faut traiter. La 
cause, je crois qu’elle est là. Or, elle est mondiale. Cette bataille pour une nouvelle pensée économique, pour 
une régulation économique qui jamais en aucun cas ne soit Malthusienne, qui ne rajoute pas l’austérité et 
l’aggravation du sous emploi (y compris public) au drame du chômage et de la précarité, cette nouvelle 
économie, elle se cherche. Le jury du prix Nobel d’économie est probablement le champ de bataille le plus 
averti. Il est coupable le jury du prix Nobel d’économie, il a couronné quatorze monétaristes, quatorze à 
commencer par Hayek et surtout Milton Friedman le pape. Je pense que cette pensée a mis le monde en crise, 
profondément. Je pense donc que le jury du prix Nobel a été myope trop longtemps, mais il est quand même le 
premier à s’être retourné. Il a couronné maintenant les grandes voix qui dénoncent l’économie de la récession, 
qui probablement nous diront comment vivre avec un déficit, plutôt que d’aggraver la situation en prétendant le 
rembourser en s’affaiblissant et en affaiblissant par là même les moyens de le rembourser. Ce n’est pas 
spécifiquement européen. Il faut vivre à l’horizon du grand large. Cette pensée, ce combat, se livrent ensemble, 
c’est ça la condition de survie de l’Europe. 
 
Voilà, Mesdames, Messieurs, chers amis, en m’excusant d’avoir un petit peu, pas trop, débordé mon temps 
de parole, les réflexions tristes d’un militant européen désabusé mais toujours combatif. 
 
[Theodora Bakoyannis : Merci Monsieur le Premier Ministre, chers collègues, on a exactement dix minutes. 
J’ai quatre questions, je vous prie d’être courts, précis et comme ça le Premier Ministre pourra répondre. 
Alors, Monsieur Binley.] 
 
[Brian Binley] 
 
Merci beaucoup ; permettez-moi de dire au Premier ministre que j’apprécie les remarques qu’il a formulées 
et de lui expliquer ce qui se passe dans mon pays. Un sondage d’opinion sérieux a été effectué ; il relève 
que la plupart des votants sont issus de mon propre parti, le Centre droit. Près de 50 % des votants du UKIP 
provenaient du Centre droit. Lorsque l’on a demandé à ces personnes si elles participeraient aux élections 
législatives, 38 % d’entre elles seulement, appartenant pour la plupart aux classes moyennes, ont répondu 
par l’affirmative. Toutefois, près de 50 %, appartenant pour l’essentiel à la classe ouvrière, ont affirmé 
qu’elles ne voteraient plus pour le Parti conservateur ; nous devons en tenir compte. Quand on leur a 
demandé pourquoi elles n’accorderaient plus leur confiance au Parti conservateur, elles ont déclaré qu’elles 
se sentaient délaissées ; elles avaient le sentiment de ne pas être écoutées ; elles estimaient que nous, les 
responsables politiques, ne les représentions pas, n’étions pas comme elles ; ces personnes considéraient 
qu’elles n’avaient aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec la classe politique. Si vous me le 
permettez, je dirai que l’une des solutions au problème, Andi Gross l’apporte dans son rapport, un rapport 
très important dans lequel il précise que nous devons relever ces défis, que nous devons en discuter ; sa 
réponse est le fédéralisme ; ce n’est pas la mienne mais au moins, il a le courage d’affirmer que nous 
devons prendre le problème à bras-le-corps. Je suppose que vous partagez ce point de vue qui cadre avec 
votre intervention n’est-ce-pas ? 
 
[Lord John E. Tomlinson, Royaume-Uni, SOC] 
 
Je serai très bref. Merci, Michel, de votre allocution stimulante. Je ferai simplement quelques remarques car 
vous avez parlé très longuement des relations avec le Royaume-Uni. Comme vous l’avez dit, au Royaume-
Uni comme ailleurs, il n’y a pas de haine de l’Europe. Cependant, ce que les élections ont montré, c’est qu’il 
n’y a pas non plus assurément de grand attachement à l’Europe. S’il n’y a pas de haine, l’apathie, en 
revanche, l’emporte ; les citoyens ne sont pas motivés par l’Europe car aucun parti politique ne dit quelque 
chose de particulièrement enthousiasmant. Vous avez affirmé qu’au Royaume-Uni, les deux principaux 
partis sont dominés par l’anti-européanisme. Cette affirmation est injuste pour le parti auquel j’appartiens ; le 
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Parti travailliste n’est pas dominé par l’anti-européanisme. Il s’est refusé à partager l’espèce d’enthousiasme 
qu’a suscité, comme vous le savez, la proposition d’organiser un référendum sur l’avenir de l’Europe. Il a 
rejeté cette proposition car elle flatte le type même de populisme qui nous préoccupe. Je voudrais juste faire 
une dernière observation car vous avez évoqué l’adhésion du Royaume-Uni à l’Union européenne. Le 
Royaume-Uni a adhéré à l’Union européenne à une époque où votre pays, qui même s’il était dirigé par un 
autre parti n’en reste pas moins votre pays, a mis par deux fois son veto à l’adhésion britannique. Il n’est 
donc guère surprenant, pour ceux d’entre nous qui sont britanniques et pro-européens, que cette démarche 
n’ait pas forcément donné à chacun une vision très positive de l’Union européenne. 
 
[Robert Walter, Royaume-Uni, DGE] 
 
Je constate que ce sont tous des Britanniques qui réagissent à l’allocution de M. Rocard ; nos excuses donc. 
Je voudrais dire à M. Rocard que je suis membre du Parti conservateur au Royaume-Uni depuis près d’un 
demi-siècle. Je suis aussi membre du Mouvement européen depuis 40 ans. Je me considère comme un bon 
Britannique et un bon Européen. Vous avez signalé que la dernière fois que nous, les Britanniques, avons 
été envahis par les Français, c’était en fait il y a près d’un millénaire, sous le commandement du Duc de 
Normandie. Mais pendant cinq siècles au moins, des centaines de milliers de Britanniques ont sacrifié leur 
vie sur le sol européen, soit en tentant de libérer l’Europe, soit éventuellement, parfois, en l’attaquant. 
Cependant, je voudrais faire une observation très simple : M. Rocard, vous avez exprimé, réactivé une vision 
franco-allemande de l’Europe, l’Europe de Schuman et de Monet ; or, l’Europe n’est plus la même. 
Aujourd’hui, l’Union européenne, c’est la Scandinavie, ce sont les États baltes, c’est la Pologne, ce sont les 
Balkans occidentaux, la Bulgarie, la Roumanie, ce sont les pays méditerranéens. Cette nouvelle Europe de 
vingt-huit États, qui pourrait être, dans dix ans, l’Europe des trente-trois, réagit bel et bien, et nous l’avons vu 
à l’occasion des élections européennes, contre une Europe « dirigiste », centrée sur Bruxelles. Or, si vous 
cherchez du patriotisme et du chauvinisme, vous en trouverez au sein de l’Assemblée nationale comme du 
Sénat français, à Paris, car ce n’est pas l’apanage du Royaume-Uni. Je crois que nous devons trouver des 
solutions nouvelles. Bien sûr, nous avons besoin d’institutions supranationales ; bien sûr, nous avons besoin 
de l’Union européenne, de la Commission, du Parlement européen ; nous avons besoin de ce type de 
contrôle démocratique. Je peux, cependant, être fier d’être gallois, fier d’être britannique, fier d’être 
européen. Ensemble, nous pouvons être plus forts et plus riches. Toutefois, je pense que nous devons 
reconnaître nos différences et ne pas essayer d’instaurer d’en haut une uniformité qui n’est pas de mise.  
 
[Lord Donald Anderson, Royaume-Uni, SOC] 
 
Madame la Présidente, je m’exprime en ma qualité d’ancien président de la Campagne pour une Europe 
politique, fier de porter la Légion d’honneur pour ma contribution à la consolidation de l’amitié franco-
britannique ; ne sentons-nous pas, cependant, transparaître dans l’allocution de M. Rocard, une certaine 
nostalgie, une certaine tristesse face à l’évanouissement d’un rêve ? J’ai fait une carrière de diplomate et je 
me rappelle une réunion secrète entre le Président de Gaulle et l’Ambassadeur britannique au cours de 
laquelle de Gaulle a affirmé qu’il n’y avait que deux nations en Europe, la nation britannique et la nation 
française. Puis il a ajouté « et peut-être aussi la nation néerlandaise » ; comme John l’a dit, le Royaume-Uni 
a essuyé deux veto. Certes, il est vrai qu'historiquement, la Grande-Bretagne n’est intervenue sur le 
continent que pour rétablir l’équilibre des pouvoirs contre Napoléon et Hitler et qu’apparemment nous avons 
vaincu. Cependant, je pense, tout comme John, et Bob et Brian l’ont dit également, que les choses ont 
changé. Je ne suis pas sûr, en revanche, que M. Rocard ait accompagné ce changement. Enfin, il y a deux 
visions de la nouvelle Europe ; la première, qui est légèrement dépassée à présent, nous pourrions 
l’apparenter à un château français, parfaitement symétrique, entouré de jardins géométriques, tous bien 
ordonnés, bien entretenus. La seconde vision peut être comparée à un manoir britannique où un ancêtre 
excentrique a construit une aile au XVIIe siècle, puis un autre excentrique a bâti une tour ; le résultat est un 
ensemble totalement disparate mais qui tient debout. La seule question que je poserai à M. Rocard que je 
sens quelque peu nostalgique est celle-ci : quelle vision est la plus adaptée à la nouvelle Europe ?  
 
[Tadeusz Iwinski, Pologne, SOC] 
 
Merci. Assurément, le Royaume-Uni n’est pas le cœur du problème posé par l’Union européenne ; il suffit 
d’écouter l’ensemble des intervenants britanniques. Permettez-moi de dire quelques mots au nom des sociaux-
démocrates de Pologne, le plus grand nouvel État membre de l’Union européenne. Pourquoi, par exemple, en 
Pologne, la participation aux élections est-elle, pour la troisième fois, si faible ? Moins de 23 % de votants cette 
fois-ci. Et pourquoi, pour la première fois, la droite libérale siège-t-elle à présent au Parlement européen, ayant 
fait alliance avec le Front national de Mme Le Pen ? Nous pourrions passer des heures à en discuter. Toutefois, 
la principale raison est certainement que nous avons instauré dans notre pays comme dans les pays voisins un 
modèle capitaliste latino-américain. L’aggravation des inégalités, sociales et régionales, engendre le chaos 
dans les institutions européennes. Le Polonais moyen, comme, je pense, le citoyen moyen de nombreux 
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autres pays européens, ne comprennent pas les prérogatives du Parlement européen, etc. Par conséquent, il 
faut réformer le Parlement. Tant que les gens penseront que l’UE ainsi que le Parlement européen s’emploient 
principalement à régler le problème des banques en faillite, à éviter la banqueroute des particuliers, celle des 
petites et moyennes entreprises, ils tireront à la conclusion que nous n’avons pas besoin de l’UE ; c’est ce que 
je crois. Vous avez, à juste titre, soulevé la question, par exemple, de la fermeture de l’Europe à la Turquie. 
Mon pronostic est que si, dans un avenir prévisible, l’Union européenne n’intègre pas en son sein des pays 
clés comme l’Ukraine et la Turquie, l’ensemble de l’Occident perdra la compétition, d’une part avec les  
États-Unis, comme l’a montré l’échec de la Stratégie de Lisbonne et, d’autre part, avec la Chine. Je vous 
remercie beaucoup.  
 
[Theodora Bakoyannis] Monsieur le Premier Ministre, je suis désolée, mais vous n’avez que cinq minutes 
 
[Michel Rocard] 
 
Merci Madame la Présidente, merci de tant de questions, merci de cette fougue, je suis d’accord avec 
beaucoup de choses qui ont été dites et si peut-être au risque de vous surprendre, la toute première 
intervention était déjà britannique, elle évoquait le fait que les électeurs ont surtout montré qu’ils se sentaient 
délaissés. Je crois ce mot se sentir délaissé très juste et valable bien au-delà de la seule Grande-Bretagne. 
C’est le cas à peu près partout. La deuxième intervention évoquait le fait qu’il n’y a pas de tendresse pour 
l’Europe en Grande-Bretagne, plutôt de l’apathie, qu’on n’est pas inspiré, qu’il n’y a pas d’enthousiasme. 
Ces phrases étaient britanniques, elles sont profondément vraies de nous tous. Il n’y a plus d’enthousiasme 
européen nulle part. Je ne crois pas d’ailleurs, qu’il puisse y en avoir. Un rêve géographique, on n’avait 
jamais vu ça, ça n’existe pas, il n’y a pas de vertu particulière à cette espèce d’étrangeté rassemblante. Moi 
je me sens européen par besoin de survie. Je me sens européen parce que la taille du monde de demain 
est celle du Brésil, de la Chine, de l’Indonésie, de la Russie et des États-Unis, et qu’on n’y est pas, point 
terminé, c’est tout. Plusieurs d’entre vous à l’instant ont évoqué les visions, les différences du modèle 
européen, quelle importance : on n’existe pas. Il faut bien découvrir que cet immense pays, qu’incidemment 
je commence à bien connaître, je veux parler de la Chine. Non seulement, j’y suis allé six ou sept fois, mais 
je suis cofondateur des forums Europe-Chine, peut-être tels d’entre vous ici ou là on entendu parler de cette 
aventure ONG qui consiste à faire se rencontrer des intellectuels, des professeurs, des étudiants et pas 
seulement des députés. La Chine va découvrir à la fois la puissance capitaliste et l’aisance, la domination 
économique du monde et la démocratie, tout cela à la fois fait beaucoup. Elle n’aura pas le temps de faire le 
détail. Son histoire est marquée de violences au moins autant que la nôtre. L’identité, dessin du territoire, 
drapeau, capitale de quarante nations d’Europe est totalement inconnue du milliard trois cents d’hommes qui 
vont diriger le monde et qui sont d’ailleurs dans cette mouvance, cette mouvance appuyée par le Japon et 
par l’Inde. L’Asie ne s’amusera pas, car la conscience qu’ils auront c’est bien qu’il ne faut pas traiter par la 
guerre, c’est par le commerce qu’il faudra gagner et le commerce est niveleur des différences bien plus que 
tout autre chose. Alors, quand j’entends tel ou tel d’entre vous, distinguer le modèle par exemple l’idée 
franco-allemande de l’Europe, je ne suis pas sûr qu’il y ait une idée franco-allemande de l’Europe. Ce qu’il y 
a de franco-allemand, peut-être plus que chez d’autres, c’est l’idée que le monde ne se limite pas à l’Europe, 
nous avons eu des expériences mondiales un peu douloureuses. 
 
Mais je vais vous raconter une histoire, une histoire vieille de trente ans. Je suis social-démocrate, je militais 
dans les jeunesses socialistes, le hasard veut que je me lie d’amitié avec un chef de gouvernement s’il vous 
plaît, au moment où nous préparions en France notre arrivée vers le pouvoir. Le gaullisme s’usait. Ce chef 
de gouvernement était danois et s’appelait Anker Jørgensen. Grand Chef de gouvernement. J’obtiens de lui 
un entretien, pour lui dire en France la Gauche va vers le pouvoir, nous sommes encombrés d’une force 
nucléaire de dissuasion, c’est une volonté plutôt conservatrice, agressive vis-à-vis de tous les autres, on ne 
sait pas quoi en faire, vous devriez vous, les neutres, vous le Danemark, occupés comme nous pendant la 
guerre, pas neutre par absence, poser le problème, vous devez critiquer le solidarisme français, réfléchir à la 
non-prolifération et à la domination européenne de tout ce processus. Anker Jørgensen mon ami, m’a fait la 
réponse suivante, cela doit remonter à vingt-cinq-vingt-huit ans : « Michel, d’abord, il n’y a plus au Danemark 
un seul général, un seul amiral, un seul ingénieur, un seul scientifique qui comprenne quoi que ce soit à 
toutes ces questions, qui soit en état d’en traiter ou de les aborder. Et ensuite, de toute façon, quelle que soit 
la manière dont on les prend, il faudra qu’on augmente notre budget consacré à la défense, à la sécurité, à 
la diplomatie. Et ça, non. Nous avons accepté de ne plus avoir la maîtrise de notre destin.  
 
La phrase est danoise et elle est extraordinaire. Elle était vraie, elle était loyale. C’est ça le modèle 
européen. La France et l’Allemagne ont du mal à faire un peu exception parce qu’elles ont des souvenirs  un 
peu plus amples, c’est tout, ne vous trompez pas. Mais quand on négociera avec les Chinois les conditions 
d’accès au commerce international, pour tenir compte du fait que les pays qui veulent commercer 
internationalement avec les mêmes libertés, sur les mêmes bases, payent leur main-d’œuvre et lui 
fournissent une protection sociale dans une échelle variant de 1 à 10, les Chinois se foutront pas mal des 
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différences entre le Portugal, les Pays-Bas, et de nos sous visions de l’Europe. Moi, j’ai parlé ici un peu fort, 
parce que pour moi, il n’y a plus d’Europe. Tant que nous nous disputons sur nos visions du passé, nous 
laissons le monde se faire sans nous, et à nos dépends éventuellement, en étant contents d’avoir une bonne 
petite institution, nous sommes en train de faire une grande Suisse en fait. Et on peut combiner un meilleur 
fonctionnement de nos institutions, il y a surement quelques petits perfectionnements, c’est rien, c’est pas 
une initiative, c’est pas une défense, ni une diplomatie ni même non plus une conception économique de la 
protection de la cohésion d’un territoire. 
 
Il y a un autre mensonge dans notre vie économique. Il n’est pas juste, il n’est pas sain de faire semblant de 
croire au libre-échange dans toutes conditions et sous n’importe quelles conditions. Plusieurs Prix Nobel 
d’économie, dont le francophone Maurice Allais, défenseur des vertus de l’efficacité des résultats prodigieux du 
libre-échange sous la condition qu’il soit ouvert à des pays de niveaux de vie à peu près équivalents. Sinon, le 
drame social de l’ajustement, un peu par la dévaluation, un peu par la désertification industrielle, par 
l’émigration de la main d’œuvre, est trop coûteux. Je sais les Chinois désireux de paix, ils n’ont pas le luxe de 
s’encombrer du détail. Faites attention, vous rigolez quand vous parlez des modèles que nous avons en tête 
hérités de notre histoire des 150 dernières années. Moi je suis quinze fois grand père et c’est à cause de cela, 
que j’ai honte de léguer à mes petiots un monde, un monde, pas l’Europe, un monde en bien plus mauvais état 
qu’il l’était que quand il m’a fait l’honneur de m’accueillir. Et c’est comme ça qu’il faut réfléchir, mais attention, ni 
nos télévisions, ni nos presses écrites, ni même nos systèmes scolaires, n’ont maintenu chez nous l’habitude 
et la capacité de réfléchir par tranche de siècle, notre information, celle qui nous arrive, nos réflexions, sont 
centrées sur la semaine prochaine, au mieux la prochaine campagne électorale. Vivez avec ça si vous voulez 
mais c’est la mort assurée, pas violente : l’inhibition, la disparition. Il n’y a de pensée que par demi-siècle et 
notamment pour comprendre le cycle de ce capitalisme formidable, qui nous a sorti de la longue misère 
moyenâgeuse et qui commence son extinction de notre temps, si nous ne sommes pas capables de le 
revigorer à temps, et c’est mondial. L’Europe pourrait avoir sa contribution, à la condition d'exister et de parler 
d'une seule voix. C'est ainsi. 
 
J’ai entendu cette admirable intervention de notre ami polonais à l’instant et j’étais complètement d’accord avec 
lui. Les polonais n’ont rien à faire avec Madame Le Pen, et nous non plus avec les fascistes flamands ou 
grecs. Et vous avez entendu cette phrase qu’il a dite : « tant que l’Union ne s’occupera que du sauvetage de 
ses banques, nous n’avons en gros pas grand-chose à y faire ». Je crois que vous avez dit à peu près cela. 
Vous avez raison, je vous dis la même chose un peu autrement. Mais ne vous faites pas d’illusion, mon 
message aujourd’hui est que cette Europe là, elle est morte. On est sur la disparition lente et tout le monde 
s’en fout, notamment les Américains qui déjà pensent au Pacifique plus qu’à l’Europe. Il faut arrêter. Et bien 
voilà, je vous aurais fait état de mon pessimisme. J’espère simplement avoir été clair, nous trimbalons un trop 
long et lourd passé qui nous encombre. L’avenir est foudroyant, et nous n’y pensons pas, nous ne travaillons 
pas intellectuellement sur le siècle à venir. Or  c’est la seule chose à faire. 
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