REFONDER L’UNION EUROPÉENNE

LE COUPLE FRANCO-ALLEMAND
AU PIED DU MUR
Après le Brexit, l’Allemagne et la France doivent redéfinir leur rôle au sein de l’Union européenne.
Le 17 mai dernier, lors de son assemblée générale, Confrontations Europe avait déjà organisé un débat autour du couple
franco-allemand. À cette occasion, l’ambassadeur d’Allemagne, Nikolaus Meyer-Landrut, et le président de BNP Paribas,
Jean Lemierre, ont réaffirmé l’importance de ce double leadership dans le contexte troublé que traverse l’Europe.
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gétiques très différentes et, à l’intérieur de
chacun de nos pays, le débat est compliqué. Le
principal souci, dans ce domaine comme dans
d’autres, vient du fait que les États membres se
soucient peu des conséquences qu’auront leurs
décisions sur leurs voisins.
« Le peuple allemand ne cherche pas un leadership allemand, a réaffirmé Nikolaus MeyerLandrut. Nous avons vu, dans l’histoire de
l’Europe, que ce genre de choses tourne mal. Un
partenaire français, confiant en lui-même, est
pour nous très important. Un leadership unique
ne fonctionne pas ». La décision des citoyens
britanniques de quitter l’Union renforce la nécessité de la refonder si elle ne veut pas sombrer.
2017 est une année d’élections en Allemagne
et en France, période peu propice aux projections dépassant les représentations et les intérêts
de court terme. Il n’y a cependant pas de temps
à perdre pour reconstruire l’avenir européen. 
Marcel Grignard, président de Confrontations Europe

Numéro 114 – Juillet-Septembre 2016

