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TRIBUNE - Matthieu Laine et Frédéric Sautet, respectivement président
du cabinet de conseil Altermind (1) et professeur d'économie à Catholic
University of America (2), considèrent qu'un État fédéral n'est en aucun
cas une solution à la crise.

Abonnement
Les articles du New York Times

Alors qu'elle ne représentait qu'une option peu crédible avant le début de la crise
des dettes souveraines, l'idée d'une «fusion européenne», cette Europe unie
non seulement politiquement, mais aussi fiscalement, fait de plus en plus son
chemin. D'aucuns, toujours plus nombreux, considèrent même qu'elle serait «le
seul moyen de sortir définitivement de la crise de l'euro».
L'Europe, on le sait, n'est pas en manque de centralisation. Celle-ci s'est accrue
au cours des quarante dernières années au niveau monétaire, politique et
réglementaire. De l'idée originelle d'une zone de libre-échange et de
reconnaissance mutuelle des réglementations respectives, elle a évolué dans un
effort constant d'harmonisation. La création d'un authentique État européen doté

Meurtres de femmes : l'horreur
se poursuit à Juárez

Projet attirant sur le papier, une fusion européenne est pourtant aux antipodes

La ville est notoirement connue pour une série
d'attaques qui ont vu le jour au début des années
1990, faisant des centaines de victimes de sexe
féminin en une décennie. La communauté
internationale est passée à autre chose, mais les
meurtres se poursuivent. UN ARTICLE DU NEW
YORK TIMES...

d'une solution à la crise actuelle. Pourquoi? Parce que les mêmes causes

| Par

non seulement de pouvoirs réglementaires mais aussi d'un pouvoir exécutif avec, par exemple, un ministre des Finances unique - s'inscrirait, en quelque
sorte, dans le sens de l'histoire.

New York Times

L'Avis du Vin

produisent toujours les mêmes effets et que ce n'est pas un manque de
centralisation qui a créé la crise, mais un excès. Les économies européennes

Et aussi :

sont en effet, pour la plupart, malades d'un dirigisme débordant qui a découragé

» Bêtes du Sud sauvage, la magie d'un conte
filmé
» Santé : faut-il se méfier des édulcorants ?
» L'Égypte découvre sa nouvelle première dame

l'entrepreneuriat, sclérosé leur marché du travail, érodé leur compétitivité et fait
exploser leurs dépenses et dette publiques.
Cet échec est le résultat d'un mythe: l'idée que l'État serait bienveillant et quasi
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omniscient et que plus d'État serait en conséquence, en cas de crise, la seule
source de salut. Pour contrer cette crise de l'excès de dette «publique»,
l'étatisme et le centralisme ne sont - ce qui devrait aller de soi - pas la solution,
mais le problème. Et ce n'est pas parce que les États à la tête de la plupart des

Les résultats des législatives
décryptés

Retrouvez

pays européens ont échoué, qu'un super-État fédéral, censé faire régner l'ordre
et respecter les bons principes, n'échouera pas, entraînant avec lui les quelques
pays raisonnables qui ont su se réformer quand les autres s'enfonçaient dans le
déni.
L'exemple américain devrait nous faire réfléchir. La tradition américaine perçoit
l'État essentiellement comme un mal nécessaire ne pouvant fonctionner
correctement que s'il est limité: c'est la qualité des institutions qui définit le bon
fonctionnement de la démocratie, et non l'inverse. Le projet fédéral des pères
fondateurs américains avait ainsi pour but de mieux diviser le pouvoir non
seulement au niveau central, mais aussi en provoquant une saine concurrence
politique, économique et fiscale entre les différents États de l'Union. Mais ces
principes ont été trahis: avec l'augmentation du rôle de l'État fédéral, la
concurrence juridictionnelle, clé de voûte du fédéralisme américain, s'est érodée
au profit d'une centralisation grandissante. Le résultat est éloquent: les États-
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Unis sont tombés, comme de nombreux pays européens, dans la spirale de la

1981...

dépense et du surendettement qui risque, à terme, de mettre en danger le
modèle américain. Face à l'effroyable échec d'une Europe du Sud on ne peut
plus étatisée, la tentation est grande d'imposer les mêmes erreurs à toute
l'Europe, tout en créant un pot commun de dettes dont la toxicité gagnera
l'ensemble de ses membres. Alors, dans une gigantesque opération de
nivellement par le bas et sur le fondement d'un tragique «too public to fail»

Et aussi :
» La tutelle socialiste profite aux écologistes
» Les limites du retour du FN à l'Assemblée
» Une nouvelle Assemblée nationale pour quoi
faire ?

(«trop étatique pour tomber», comme on disait «too big to fail», «trop gros pour
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tomber») selon lequel si l'Europe du Sud tombe, tout le monde tombe, le grand
rêve du grand État européen verra le jour… mais risque de finir en cendres.

Carnet du jour

Les dossiers Mon Figaro

Comment oublier que la règle d'or budgétaire qu'on voudra par exemple nous
imposer existait déjà dans le traité de Maastricht et que quasiment personne ne
l'a respectée? Les grandes déclarations d'intentions n'ont que peu d'influence
sur la gouvernance des États. Ce n'est que par le double jeu de l'aiguillon de la
concurrence juridictionnelle, qui révèle les meilleurs modèles et incite chacun à

Les grandes heures
de l'Assemblée
Grandes lois et petits
incidents...

faire mieux que son voisin, et de la réforme structurelle de chaque pays membre
que l'Europe survivra, ouvrant ainsi la voie au retour de la croissance et de
l'emploi.
(1) Vient de publier le «Dictionnaire du libéralisme» (Larousse, 2012) (2) Ancien
conseiller du gouvernement de Nouvelle-Zélande.
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L'HISTOIRE DE LA MÉDECINE (15/18) - Jim Watson, 24 ans, Francis Crick,
36 ans, et Maurice Wilkins ont découvert la structure de l'ADN en 1953. Ils
ouvrent ainsi la voie à l'identification des gènes des maladies génétiques ou des
cancers.
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TRIBUNE - Matthieu Laine et Frédéric Sautet, respectivement président du
cabinet de conseil Altermind et professeur d'économie à Catholic University of
America, considèrent qu'un État fédéral n'est en aucun cas une solution à la
crise.
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TRIBUNE - Noëlle Lenoir, membre honoraire du Conseil constitutionnel, analyse
la portée de la décision des Sages de la rue Montpensier.
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TRIBUNE - Ted Stanger, journaliste et essayiste américain s'interroge sur le
rythme de travail à la française et ses conséquences économiques.
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Didier Deschamps a fait ses véritables premiers pas de sélectionneur dimanche
soir lors du match amical opposant la France à l'Uruguay. Une rencontre qui s'est
achevée sur un 0-0. (Crédits photo: AFP/FRANCK FIFE )
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L'HISTOIRE DE LA MÉDECINE (14/18) - En montrant l'efficacité de la pénicilline
sur la bactérie responsable du « péril vénérien », ce médecin américain met fin,
en 1943, à l'épidémie gravissime née de la rencontre entre l'Ancien et le
Nouveau Monde.
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QUINZE PROPOSITIONS POUR LA FRANCE (10/15) - Christophe Jaffrelot,
directeur de recherche au Ceri-Sciences Po/CNRS considère que la seule
réponse diplomatique au déséquilibre entre la France et le Sud passe par
l'Europe.
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