Une Europe unie est-elle encore un rêve ?
Une rencontre citoyenne avec le député européen Alain Lamassoure,
jeudi 11 octobre 2018 à l’Hôtel de Ville de Fontainebleau

En premier lieu, Monsieur Frédéric Valletoux, Maire de Fontainebleau, est revenu sur
l’histoire de la ville de Fontainebleau qui est ouverte à l’international de par son magnifique
château, demeure des Rois de France depuis le XIIème siècle, ainsi que par ses multiples
jumelages avec des villes européennes comme Constance (1960), Richmond (1977), Lodi et
Sintra mais aussi avec une ville du Cambodge, Siem Reap. Mais encore, cette ville a eu une
place stratégique au niveau européen, accueillant en juin 1984 le Conseil européen qui mit fin
à la crise budgétaire. Enfin, Fontainebleau est particulièrement tournée vers l’international
avec la présence de l’INSEAD dans la ville, une – la – meilleure école de commerce au
monde selon The Financial Times. Le Maire annonce ensuite le sujet du débat, qu’il qualifie
de question cruciale au cœur des sujets contemporains : “Une Europe unie est-elle encore un
rêve?”
Après le propos introductif du Maire, Alain Lamassoure (député européen en fonction
depuis 1999 après avoir été Ministre délégué aux Affaires européennes dans le gouvernement
Balladur puis Ministre du Budget sous le septennat de Monsieur Chirac) prend la parole
premièrement pour remercier les personnes qui ont voté pour lui lors des élections, il annonce
qu’il ne se représentera pas aux prochaines élections.
Pour commencer son propos, il s’attaque au journalisme français sur le fait qu’il ne
s’intéresse qu’aux élections présidentielles et aux événements médiatiques comme la trahison
des politiques envers leurs partis avant les élections.
Malgré son soutien au président Macron, le débat sur l’Europe ne peut selon lui pas être
“pour” ou “contre” l’Europe. Afin de mieux éclairer le sujet, il compare l’Europe à une

communauté d’agglomération : l’espace de vie quotidien des citoyens n’est plus la ville mais
l’agglomération, on n’habite pas dans la même ville que celle où on travaille, que celle où on
fait ses courses... Au niveau national au XXIème siècle, si nous voulons être efficaces face à
des problèmes qui relèvent de l’action de l’État, le problème doit être traité au niveau du
continent. Cependant, l’Europe à la base n’a pas été créée pour cette fonction : le rêve
complètement inimaginable, utopiste, était de rassembler les pays européens, et de les
réconcilier.
M. Lamassoure utilise le mot “miracle” au sens spirituel et religieux du terme pour
qualifier la réussite de la création de l’Europe car dans l’histoire de l’Humanité, cela ne c’est
jamais produit. Et aujourd’hui, selon les sondages, le peuple le plus proche des Français est le
peuple allemand. De plus, le président d’Israël de l’époque, Shimon Peres et le président de
l’Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas, bien que n’ayant pas voulu le dire ensemble, ont
prononcé les mêmes mots sans se concerter devant le Parlement européen: “Merci l’Europe,
merci pour ce que vous avez fait” en ajoutant que si l’Allemagne et la France avaient pu se
réconcilier après un tel degré de haine, d’autres pays pourraient le faire. Cela représente un
symbole pour le monde.
Selon M. Lamassoure, les difficultés que rencontre l’Europe ne sont pas dues aux échecs
car l’être humain est imparfait, il est faillible, ces difficultés viennent de nos réussites à
commencer par cette réussite qui est impensable : la réconciliation.
Car à partir du moment où l’on est réconcilié, la première conséquence est que les
frontières n’ont plus de signification, on ne se fait plus la guerre, on n’imagine plus que l’on
puisse se faire la guerre donc les frontières n’ont plus de sens, et elles disparaissent.
Monsieur Sarkozy et Monsieur Hollande ont, pendant leur quinquennat, annoncé qu’ils
allaient rétablir certaines frontières pour raison de sécurité, sans résultat car cela a été
impossible. Et cela semble d’autant plus impossible pour le député : entre la France et la
Belgique il y a 1500 points de passages. Dans les années cinquante, dix voitures passaient par
heure et aujourd’hui, la police ne contrôle plus rien. Dans un moment d’affolement, le
gouvernement français a décidé après les tragédies terroristes de 2015 de fermer la frontière
franco-allemande, il y a eu 4 heures de fermeture, avec embouteillage et après, elles ont été
rouvertes.
Aujourd’hui, nous avons absolument besoin de mettre en place un corps de douaniers
européens car la frontière de la France doit toujours être gardée, mais cette frontière ça n’est
plus les Pyrénées, ça n’est plus les Alpes, c’est désormais le détroit sicilien, entre la Bulgarie
et la Turquie ou entre la Pologne et l’Ukraine, et c’est là qu’il faut contrôler les frontières.
Une fois ce rêve réalisé, ce n’est plus un rêve, M. Lamassoure fait une comparaison avec
le mariage : lorsqu’on est fiancé, nous vivons un rêve puis après le mariage, ce rêve passe.
Monsieur Lamassoure propose, afin de mieux comprendre le système européen lors des
élections 2019, de se demander quels sujets traite-t-on au niveau européen.
Le député nous dit que malgré la montée de l’extrémisme dans tous les pays européens,
ce qui est rassurant c’est que les sondages montrent qu’une écrasante majorité des Français (3
sur 4) pense que les problèmes de sécurité extérieure, de politique migratoire et étrangère, de
sécurité intérieure et de développement économique et environnemental du XXIème siècle,
sont des problèmes qui doivent être travaillés par l’Union européenne si nous voulons être
efficaces, avant d’être traité de manière complémentaire au niveau national. De plus, ce qui
est très intéressant mais que les Français ne savent pas, c’est que les sondages montrent que
les Français sont plus européens que leur dirigeant : il y a d’après M. Lamassoure 75% des
Français qui seraient favorables au remplacement de l’armée française par une armée
européenne, donc une partie des électeurs de Marine Le Pen serait pour ce remplacement.
De la même manière, sur l’appartenance à l’Union monétaire qui est une réussite historique,

nous avons prouvé aux Américains que plusieurs pays pouvaient avoir la même monnaie, qui
est aujourd’hui la plus solide du monde, elle est indestructible selon le député : Madame Le
Pen après sa défaite a été obligée de renoncer dans son programme à sortir de la zone euro et
donc de l’Union européenne, ce qui lui a valu sa séparation avec Monsieur Philippot.
Une autre des questions qui alimentent le débat est : que faire avec l’Union européenne ?
Tout le monde est maintenant d’accord, même Matteo Salvini et tous ceux qui “crachent”
sur l’Europe, pour dire qu’il nous faut un corps européen de gardes-frontières. Cependant, il y
a deux manières de le concevoir : la première consiste à créer un corps européen qui s’ajoute
aux gardes-frontières nationaux. M. Lamassoure est contre, cela voudrait dire que l’on créerait
une couche supplémentaire synonyme de frais. La deuxième possibilité est d’affecter à
l’Union européenne la totalité des douaniers et gardes-frontières de tous les pays européens,
car nationalement ils ne servent plus à rien.
Enfin, comme les médias n’en parlent jamais, dans les programmes d’Histoire du
secondaire, la construction européenne et l’Europe ont une place faible, on parle trop peu de
Jean Monnet, considéré comme un des “pères de l’Europe” qui sera, selon le député,
beaucoup plus important que le Général de Gaulle lui-même dans les générations à venir.
La bonne nouvelle pour les Européens, ce sont eux qui désigneront Monsieur ou Madame
Europe. Monsieur Lamassoure affirme que personne en France n’en parlera car les hommes
politiques français sont jaloux de l’Europe, ils savent que les décisions importantes
s’appliquent à l’Europe. Malgré que le président soit un Européen extrêmement ardent, il n’a
pas pris conscience du fait que les Européens éliront Monsieur ou Madame Europe, qui sera le
chef de l’exécutif élu par le Parlement européen et il y aura un débat avec tous les candidats,
relayés par toutes les télévisions européennes et ce sera de vraies élections.
Cette personne aura sur les problèmes européens une légitimité aussi forte voire plus forte
que le président de la République, car il sera élu par plus de citoyens et par tous les citoyens
européens.
Monsieur Lamassoure finit son propos en insistant sur l’importance du vote de 2019 :
“C’est vous qui élirez celui qui gouvernera l’Europe !”
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