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LA CHRONIQUE DE JEAN-PIERRE ROBIN - L'histoire se répète, et après la tragédie militaire, la farce économique.

On célèbre cette semaine le débarquement du 6 juin 1944 1et son soixante-dixième anniversaire2. Mais en ce mois le plus long de l'année
- pour la durée de ses jours et la brièveté de ses nuits - un autre événement hante les esprits: la défaite de juin 1940. «L'étrange défaite»,
comme l'a appelée l'historien Marc Bloch, qui en a donné un impérissable récit dès l'été 40. Il faut relire ce témoignage à chaud de la
«drôle de guerre» 39-40. Il vaut plus encore par son analyse magistrale de la société française sclérosée de l'entre-deux-guerres à l'origine
de la débâcle militaire. Or ce diagnostic de l'historien assassiné par les nazis, salué unanimement depuis sa publication, en 1946, éclaire
de façon accablante notre situation présente.

France-Allemagne, la paix est certes revenue. Sauf qu'à comparer leurs performances respectives on a l'impression que «l'économie est la
continuation de la guerre par d'autres moyens», pour paraphraser la célèbre formule de Clausewitz. Point besoin de redonner les chiffres,
de chômage, de commerce extérieur ou de croissance: ils vont tous dans le même sens et leur parfaite cohérence montre que nous
sommes battus à plate couture.

Les Allemands sont trop forts: c'est toujours le sentiment latent en 2014 parmi les Français
Au-delà de la litanie des statistiques, l'état d'accablement des gens rappelle cruellement le printemps 1940. Voici ce que notait le 22 mai
1940 (un mois avant la déroute finale et la demande d'armistice), à propos de ses compatriotes, l'écrivain Julien Gracq, mobilisé sur le
front belge comme lieutenant: «Pas le moindre élan, pas même la moindre colère: le malheur. Complet et sans issue: on a renoncé. “Vous
ne pouvez rien faire, ils sont trop forts”, disent les civils, impartialement.» Les Allemands sont trop forts: c'est toujours le sentiment
latent en 2014 parmi les Français, prostrés et tétanisés par les chiffres du chômage, l'euro trop fort, «l'Europe qui doit entendre ce qui
s'est passé en France» (dixit François Hollande), les menaces d'un traité de libre-échange transatlantique, etc. Rien ne va, «c'est la crise»,
«c'est galère», comme on entend dire dans les transports en commun.

Le dernier «Eurobaromètre» de la Commission européenne3, qui prend régulièrement le pouls des citoyens de l'Union, a été réalisé en
mars 2014. Il est sans ambiguïté sur le moral des troupes: pour 84 % d'entre eux, les Allemands considèrent que «la situation
économique de leur pays est bonne», alors que 87 % des Français jugent «mauvaise» celle de la France. Plus grave, peut-être, outre-Rhin,
74 % de la population estiment «que les gens de notre pays (l'Allemagne) ont beaucoup de choses en commun» quand à peine 57 % des
Français sont de cet avis pour leur propre pays. Il faut reconnaître que ce n'est pas vraiment un scoop: il y a deux mille ans déjà, Jules
César décrivait «les Gaulois comme constamment querelleurs et incapables de s'unir sous un gouvernement stable».

Juin 1940. L'armée française en déroute alors que progresse l'armée allemande en France. Crédits photo : Rue des Archives/©Rue des Archives/RDA
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Une «honte de soi»
Mécontents et divisés, les Français éprouvent en outre une «honte de soi», comme en témoigne l'enquête annuelle sur la compétitivité de
l'IMD (la business school de Lausanne classe ainsi les 60 économies nationales les plus importantes). La France y figure en 27e position
pour la compétitivité (les États-Unis premiers et l'Allemagne sixième), un résultat comparable au classement de Davos. Le plus inquiétant
dans l'étude de l'IMD est que l'Hexagone est relégué au cinquantième rang pour «l'image de leur pays à l'étranger» ; ce second classement
est réalisé à partir d'une enquête d'opinion auprès de 4.300 dirigeants d'entreprise.

Pourquoi un tel décrochage, alors que la France et l'Allemagne possèdent la même monnaie, que leurs chefs d'État et de gouvernement se
sont rencontrés des centaines de fois depuis le traité de l'Élysée de 19634, que leurs entreprises entretiennent des relations commerciales
intenses et que leur niveau de développement humain est fondamentalement le même?

«Nos chefs ou ceux qui agissaient en leur nom n'ont pas su penser cette guerre… Au milieu de beaucoup de contradictions, ils ont
prétendu, avant tout, renouveler en 1940 la guerre de 1914-1918. Les Allemands faisaient celle de 1940», écrivait Marc Bloch dans les
semaines qui ont suivi le désastre. Et il renvoyait dos à dos bourgeois et ouvriers, accusés les uns et les autres d'indolence au travail,
d'esprit de routine et de conservatisme intellectuel.

En retard d'une guerre
En matière économique aussi les Français semblent constamment en retard d'une guerre. Leurs élites politiques et économiques ont cru
faire œuvre de génie en «empruntant» la stabilité monétaire allemande à travers l'euro, à l'instar de Prométhée volant le feu aux dieux
de l'Olympe. Mais il n'y a pas de panacée. Nos dirigeants ont oublié l'un des grands préceptes de Clausewitz: «On adapte ses armes et ses
méthodes.» Pour leur part, les généraux allemands s'en sont largement inspirés avant 1940, tout comme le chancelier Gerhard Schröder
avec ses emblématiques réformes de l'Agenda 2010 lancées en 2003.

La France reste quant à elle engluée dans des débats idéologiques convenus. Sa politique économique s'énonce en termes technocratiques
d'apparatchiks: crédit d'impôt compétitivité emploi, pacte de responsabilité… C'est inepte pour le commun des mortels. Et donc
absolument pas mobilisateur. Paul Reynaud était aux manettes en juin 1940, de même que François Hollande en juin 2014, deux anciens
HEC, pourrait-on observer, pour créer un lien supplémentaire entre les deux époques. Au risque de se faire mal voir par cette honorable
«école d'épiciers», comme ils s'appellent eux-mêmes.
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