
 

2009, année de la crise ? Sans doute, fatalement, mais pas
seulement : si les crises ont une utilité, c’est d’éclaircir le
terrain et d’obliger à l’action ? L’année de la crise sera-t-
elle l’année où l’Europe sortira du tunnel dépressif où elle
tâtonne depuis trop longtemps ?

Le moment est décisif en raison d’une conjonction rare
d’événements.

La crise économique et financière internationale, dont
l’ampleur s’est révélée en 2008, a montré une fois de plus
qu’on avait 

 

besoin d’Europe

 

, que pour réagir il fallait se
concerter, que l’efficacité et la crédibilité face aux marchés
étaient à ce prix. Le Medef avait insisté dès l’automne 2006
sur la nécessité de disposer d’outils européens opération-
nels en cas de crise
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Cette crise est paradoxale : elle a réveillé les pires réflexes
protectionnistes ; l’acquis communautaire se voit remis en
cause : l’euro, le marché unique, nos règles communes.
Début mars 2009, est réapparue l’ombre du rideau de fer
quand les pays de l’Est faisaient front collectivement tandis
que les « grands » pays européens se retrouvaient de leur
côté. Cette crise a en même temps mis en lumière la soli-
darité naturelle des États européens : soutenir l’automobile
française, c’est aussi préserver l’emploi en Tchéquie ou en

 

1. « La gouvernance économique de l’Europe », commission Europe du
Medef, octobre 2006.
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Le réveil de l’Europe !
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Roumanie, sauver les banques belges ou hongroises, c’est
éviter une contagion à tout le système bancaire européen.

Aucun responsable politique en Europe ne peut imaginer
que son pays s’en sortira seul. Dans le débat mondial
ouvert au G20, les Européens n’existeront que s’ils se pré-
sentent unis. Ils le savent. Ils ne peuvent comme ils l’ont
montré pendant la présidence française.

 

La présidence française, 

 

précisément, avait redonné à l’Europe
du souffle et l’élan qu’elle semblait avoir perdu après des
mois de débats institutionnels inintelligibles. L’Europe avait
semblé capable de poser les questions dérangeantes de son
rôle dans les conflits, de l’énergie et du climat, du nouvel
ordre économique mondial à inventer. 




