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L'impasse d'une Europe sous domination allemande
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FIGAROVOX/ANALYSE - Pour Maxime Tandonnet, le déroulement de la
crise grecque est un révélateur supplémentaire de la situation
inextricable dans laquelle se trouve l'Union européenne, si elle demeure
sous la domination de l'Allemagne.

Maxime Tandonnet décrypte chaque semaine l'exercice de l'État pour FigaroVox. Il

est haut fonctionnaire, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy à la présidence de la

République et auteur de nombreux ouvrages, dont Histoire des présidents de la

République, Perrin, 2013. Son dernier livre Au coeur du Volcan, carnet de l'Élysée

est paru en août 2014. Découvrez également ses chroniques sur son blog

(https://maximetandonnet.wordpress.com/).

Le déroulement de la crise grecque, au cours des dernières semaines, souligne des

fractures qui excèdent, de par leur gravité, la seule question de la dette de ce pays

et de son maintien dans la zone euro. En effet, il marque une transformation de la

gouvernance européenne, des rapports de forces dans l'Union. L'impression qui

s'en dégage est celle d'une influence croissante de l'Allemagne, grande puissance

Frau Merkel, de guerre lasse - Crédits photo : Virginia Mayo/AP
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centrale de l'Europe, maîtresse et garante de l'euro en raison de sa puissance

économique et financière source de sa domination sur le continent. Ainsi, c'est le

porte-parole de Madame Merkel (http://plus.lefigaro.fr/tag/merkel)qui déclare,

au lendemain du référendum grec: «Les conditions pour les négociations d'un

nouveau programme d'aide ne sont pas réunies.» L'Allemagne, à travers le choix

d'une Europe fondée sur l'euro, exerce un leadership sur une Europe dont elle

s'affirme comme le centre de gravité.

En sept ans, le basculement de l'Europe sous l'emprise de

l'Allemagne, fondé sur sa réussite économique et industrielle,

a connu une impressionnante accélération.

En sept ans, le basculement de l'Europe sous l'emprise de l'Allemagne, fondé sur sa

réussite économique et industrielle, a connu une impressionnante accélération.

Dans les années 2008-2010, le pouvoir était encore largement partagé sur le

continent. La France représentait à cette époque un véritable contre-poids et une

source d'influence majeure. Ainsi, le président Sarkozy

(http://plus.lefigaro.fr/tag/sarkozy)avait joué un rôle décisif

(http://www.lefigaro.fr/international/2008/08/24/01003-20080824ARTFIG00181-

georgie-sarkozy-convoque-un-conseil-europeen-.php), au côté du président de

la Commission Barroso (http://plus.lefigaro.fr/tag/barroso)en 2008, dans le

règlement diplomatique du conflit entre la Russie et la Géorgie. A l'initiative de la

présidence française de l'Union européenne, au second semestre 2008, était adopté

un pacte européen pour l'immigration et l'asile, marquant une volonté politique

commune de l'Europe dans ce domaine. En 2010 et 2012, le traitement du dossier

grec était assuré par un tandem indissociable de Mme Merkel et M. Sarkozy qui se

concertaient avant toute initiative et déclaration. Cet équilibre semble bien

aujourd'hui avoir volé en éclat.

Il faut dire que la montée en puissance de l'Allemagne en Europe est un

phénomène de long terme résultant d'une multitude de facteurs. La réunification

allemande, dans les années 1990 en a fait une puissance démographique (80

millions d'habitants) et industrielle majeure au coeur du dispositif.

L'élargissement de l'Europe à onze pays de l'Est dans les années 2000 a renforcé sa
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place d'axe central sur le continent. Enfin, grâce à la rigueur de sa gestion,

l'Allemagne est sortie considérablement renforcée de la crise économique des

années 2009-2012, devenue le pôle industriel majeur d'une Europe frappée par le

déclin. Ce pays désormais puissance centrale européenne a définitivement tiré un

trait sur le passé et sur ses complexes liés à l'histoire qui la cantonnait à un rôle

secondaire. En outre, l'éloignement croissant de la Grande-Bretagne de l'Europe,

dans le contexte des incertitudes sur son maintien dans l'Union liée au référendum

de 2017, met en cause l'équilibre traditionnel entre les grandes puissances

européennes. Les institutions de l'Union européenne elles-mêmes n'ont pas réussi

à s'affirmer comme la source d'une autorité collective représentative de

l'ensemble des nations, comme l'a illustré le fiasco de M. Juncker

(http://plus.lefigaro.fr/tag/juncker)sur les «quotas» d'immigration. Le Parlement

européen - élu au scrutin de liste proportionnel, donc par cooptation partisane -

n'incarne pas vraiment aujourd'hui une légitimité démocratique des peuples

européens comparable aux Parlements nationaux.

Persévérer dans la voie d'une domination fondée sur

l'économie et la finance, est l'assurance d'une dramatique

implosion de l'Europe dont nous constatons aujourd'hui les

prémices.

La question fondamentale aujourd'hui n'est pas celle de la devise grecque, mais de

l'équilibre et de l'unité de l'ensemble européen. L'image d'un Etat dominant les

autres est en contradiction absolue avec l'esprit initial

(http://www.agoravox.fr/actualites/europe/article/euro-la-panique-gagne-le-

saint-des-117729)des Pères fondateurs: «Une union toujours plus étroite entre des

peuples». Nous assistons en ce moment à une montée générale des tensions y

compris nationales. Une germanophobie croissante (et détestable) s'exprime dans

les discours d'extrême droite comme de gauche. Une partie de la presse allemande

elle-même (Der Speigel) dénonce les dangers d'une nouvelle forme

«d'impérialisme». A l'inverse, les déclarations irresponsables qui traitent en paria

le peuple grec héritier de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire, ne font

qu'amplifier la crise morale de l'Europe. Celle-ci, en effet, ne peut pas se réduire à

un simple espace monétaire, la zone euro. Ses dirigeants et leurs élites ont
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tendance à oublier qu'elle est constituée de peuples avec leurs émotions, leurs

passions, leurs peurs, leurs espérances, leurs réactions à l'image du référendum

grec de dimanche dernier. Affirmer à l'instar de la chancelière allemande que

l'euro est le fondement et la condition de survie de l'Europe revient à renforcer ce

leadership d'un seul pays en le posant en maître du continent. Persévérer dans

cette voie, celle d'une domination fondée sur l'économie et la finance, est

l'assurance d'une dramatique implosion de l'Europe dont nous constatons

aujourd'hui les prémices.

Maxime Tandonnet


