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Pourquoi j’aime la France,  
même en 2016

On entend les pires 
oracles. Ce pays est un 

désastre. Les riches sont partis depuis long-
temps. La fuite des cerveaux est en marche. 
Ceux qui envisagent encore de pouvoir créer 
une entreprise viennent le faire en Suisse. 
La politique est une déréliction, la présidence 
va de Charybde en Scylla, l’état d’urgence 
bafoue la démocratie et faute de grives on 
mange des merles. Les médias sont una-
nimes: aux larmes, citoyens!

Oui. Mais moi, j’aime la France, aujourd’hui 
c o m m e  h i e r.  Po u r  s a 
culture en premier lieu, 
d’une richesse intaris-
sable, mais aussi pour sa 
politique sociale et les tré-
sors, cachés parfois, d’en-
gagement, d’initiative et 
d’innovation qu’elle recèle.

A l’époque où je travaillais à la Faculté 
Cochin, dans les années 1990, l’Hôpital Saint-
Vincent-de-Paul était notre voisin. Il ferme 
en 2011. Le site, baptisé Les Grands Voisins, 
est en attente de reconstruction. L’associa-
tion Aurore (fondée en 1871) y installe alors 
jusqu’à 600 logements pour personnes en 
situation précaire, SDF ou migrants soli-
taires, et fait appel à Plateau urbain.

Plateau urbain? Un groupe d’urbanistes portés 
par une vision sociale et une vraie connaissance 
du terrain immobilier. Leur but? «Résorber la 
vacance, servir la création.» Plutôt que de payer 
pour la sécurisation et le maintien en état d’un 
site inoccupé, les promoteurs immobiliers 
accueillent des locataires qui paient les charges 
et les taxes. Abolis les coûts de gardiennage pour 
les uns, ceux du loyer pour les autres avec, en 
prime, la mise en place d’une nouvelle mixité.

Contrepartie contractuelle pour les artistes, 
les artisans, les entrepreneurs en herbe qui 
s’installent ici: faire vivre cette mixité. Une 
manifestation de ce que la France a de meil-
leur: une culture sociale forte, intelligente, 
philosophique et politique – mais agissant 
hors du champ classique de la politique.

Au titre des biennales, si l’Italie a Venise, 
la France a Lyon bien sûr, mais aussi, entre 
autres, Anglet. Une biennale sur la plage, 
intitulée La Littorale, qui met en scène les 
rivages maritimes, leurs tensions et leurs 

contradictions. L’art y 
est utilisé comme une 
boîte à outils permettant 
de repenser le monde et 
de porter un regard créa-
t i f  s u r  l a  n o t i o n  d e 
citoyenneté.

Le commissaire de la 
biennale 2016, outre les 12 œuvres monumen-
tales de 12 artistes internationaux, en a choisi 
une 13e, une œuvre qui parle de violence et de 
paix, en un saisissant oxymoron: des troncs 
d’oliviers sont entourés de fil de fer barbelé, 
lequel se transforme en branches épanouies 
de l’arbre pourtant contraint. L’artiste, Abdul 
Rahman Katanani, né à Sabra, a exposé sa Forêt 
d’oliviers à Nanterre (ville de gauche), avant 
qu’elle ne soit accueillie par la mairie d’Anglet 
(ville de droite), où elle deviendra Jardin d’oli-
viers. Dans l’intervalle, l’œuvre est stockée dans 
la maison d’enfance du commissaire. Au-delà 
de tout clivage, l’engagement réciproque au 
service d’une culture collective et de la res 
publica. L’artiste, lui, est au bénéfice d’un visa 
français «compétences et talents».

Frédéric Mazzella, master en informatique 
de Stanford et MBA de l’Insead, développe 

l’idée, en 2004, d’une plateforme de covoiturage 
alimentée par une communauté de confiance. 
Avec ces objectifs: se déplacer de manière 
légère et durable, et travailler dans la joie.

La start-up française, devenue la plus large 
communauté de covoiturage longue distance 
du monde, met en relation des conducteurs 
voyageant avec des places libres et des pas-
sagers souhaitant faire le même trajet (dis-
tance moyenne 330 km), les coûts étant par-
tagés entre les covoitureurs. Bla Bla? C’est 
qu’en plus vous pouvez choisir: parler un peu 
(Bla) beaucoup (Bla Bla) ou passionnément 
(Bla Bla Bla). Vive les rencontres! En 2016, 
BlaBlaCar, toujours basée à Paris, est active 
dans 22 pays, compte 500 employés dans 15 
bureaux internationaux, continue d’embau-
cher, transporte 10 millions de voyageurs par 
trimestre et a permis en un an d’économiser 
1 m de tonnes de CO2. Faut-il encore rappeler 
que BlaBlaCar est une société indépendante?

Il suffit d’oublier la politique pour aimer 
la France. n

Les médias sont 
unanimes: aux 
larmes, citoyens!

Qu’un pays sorte de 
l’Union européenne est 

un échec pour tous. Malgré les incontestables 
spécificités britanniques, il ne faut ni le 
sous-estimer ni l’analyser avec légèreté, car il 
révèle de véritables erreurs de conduite et 
annonce de graves complications.

Pour la Grande-Bretagne d’abord. En voulant 
réunifier son parti, David Cameron a désuni 
son Royaume. Les Britanniques sont durable-
ment divisés. Gibraltar, l’Irlande du Nord, 
l’Ecosse, la City constituent autant de pro-
blèmes brûlants difficiles à résoudre, sans 
compter les conséquences économiques et 
sociales de ce divorce purement politique.

Pour l’Union européenne ensuite. Du fait de 
l’indifférence des dirigeants nationaux, on la 
savait gérée au fil de l’eau depuis plus de vingt 
ans, ses politiques contestées, son fonctionne-
ment critiqué, ses objectifs mis en doute.

Aussitôt connus les résultats du référendum 
britannique, mille et une voix se sont élevées 
appelant à sa refondation, sa transformation 
ou sa réforme. On peut se réjouir que les 
acteurs des scènes politiques nationales en 
Europe s’intéressent enfin de plus près à cette 
construction qui fait partie intégrante des 
problématiques nationales. Elle a besoin de 
l’adhésion des peuples, qui dépend aussi de 
l’audace de leurs dirigeants et de la pertinence 
de leurs propositions. Espérons que les scru-
tins qui vont s’enchaîner sur le continent 
soient l’occasion d’exposer des projets 
concrets présentant des visions claires de 
l’engagement européen.

A quoi sert-il et quels sont ses objectifs? Où 
va-t-on? Resterons-nous l’un des tout pre-
miers ensembles économiques et démocra-
tiques du monde? Comment s’y prend-on et 
avec qui? Car c’est bien une peur du déclas-
sement dans le monde nouveau, un sentiment 
de déclin, qui taraudent les Européens. Ils 
doivent trouver des réponses. Nous aurions 
dû avoir ces débats depuis longtemps et il fau-
dra bien les trancher de la manière la plus 
démocratique qui soit, en conférant un man-
dat clair à de nouveaux dirigeants qui devront 
leur élection à une vision qui les engage. C’est 
la meilleure procédure pour redonner à la 
démocratie représentative toute sa justifica-
tion et sa noblesse.

En attendant, il y a urgence. La Communauté 
européenne existait avant l’adhésion britan-
nique en 1973, elle existe après son départ.

Celui-ci doit être réglé dans la clarté, sans 

esprit de revanche ou de punition, mais en 
évitant l’opacité consubstantielle aux com-
promis diplomatiques. Le Royaume-Uni 
demeure un allié européen important, mais 
en dehors de l’Union, dont il ne peut plus 
écrire les règles. Le continent doit poursuivre 
son chemin et montrer que son organisation, 
même s’il faut la réformer, n’est pas le cauche-
mar que décrivent certains.

Les dirigeants des Etats membres de l’Union 
font face à une très lourde responsabilité. Il leur 
appartient d’être unis et à la hauteur des enjeux. 
Il leur faut démontrer leur entente pour 
répondre aux demandes pressantes des 
citoyens qui n’ont jusqu’ici pas trouvé de 
réponses européennes. C’est surtout cela qui 
pèche au sein de l’Union, une vraie pratique 
politique européenne et un engagement quo-
tidien des Etats à régler en commun des ques-
tions très concrètes. Sans coopération sponta-
née et permanente, les traités et les procédures 
ne sont plus que des contraintes.

Avant même toute réforme des traités, et avec 
les outils existants, ils doivent apporter à la 
crise migratoire, au sentiment légitime d’insé-
curité et aux incertitudes économiques et 
sociales, des perspectives et une vision, qui se 
traduisent dans des décisions immédiates.

Aider physiquement et financièrement les 
Etats à faire face à la vague migratoire, c’est 
faire jouer une solidarité concrète destinée à 
contrôler l’immigration dans le respect de nos 
principes. L’objectif doit être de réduire une 
pression migratoire durable, par une réponse 
commune qui déterminera très largement 
l’évolution des politiques intérieures natio-
nales des Etats membres.

S’engager dans une collaboration étroite et 
solidaire à faire face aux risques sécuritaires, 
intérieurs mais aussi extérieurs, en soutenant 

physiquement et financièrement ceux qui se 
battent pour vaincre le terrorisme, chez nous 
et au loin, serait la preuve d’une vraie solida-
rité européenne.

Améliorer immédiatement le fonctionne-
ment de la zone euro est possible sans chan-
ger les textes. Cela exige une ouverture d’es-
prit qui ne saurait se réduire à l’application 
de disciplines rigoureuses au goût de potion 
amère. Sans perspectives de redressement, 
de restructuration des dettes, la désespé-
rance continuera de tenailler les peuples et 
de les jeter dans les bras des extrémistes. La 
discipline ne suffit plus à assurer la stabilité. 
Seul l’espoir de s’en sortir peut y contribuer 
vraiment en permettant à des cortèges de 
sceptiques ou à des Etats en difficulté de 
retrouver la sérénité.

Pour toutes ces obligations urgentes, il n’est 
pas nécessaire d’élaborer d’emblée des 
réponses fédérales en termes d’organisation 
et d’organigrammes, une vraie volonté de 
co opération suffit. Le reste viendra de sur-
croît. Et s’il est, comme toujours, fastidieux 
de parvenir à des réponses à 27, que quelques 
Etats membres montrent l’exemple de leur 
volonté d’agir ensemble, tout de suite! Il 
appartiendra alors aux institutions com-
munes de faire preuve de réalisme et de les 
soutenir. On ne doute pas que Jean-Claude 
Juncker, le président de la Commission euro-
péenne, joue le jeu dans une vision stratégique 
et politique qu’il appelle de ses vœux.

Pour l’avenir de l’Europe, si la boîte à idées 
est ouverte, c’est une bonne nouvelle. Mais pour 
sa stabilité présente, il y a urgence à apporter 
des réponses concrètes, vigoureuses et tan-
gibles aux peurs et aux craintes. Elles exigent 
une vision stratégique qui se traduise dans 
l’instant par une volonté politique retrouvée 
et un courage nouveau. Ce serait alors un tour-
nant historique pour l’Europe. n

Des réponses immédiates au Brexit

Avant même toute 
réforme des traités, 
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des décisions immédiates
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L’article 49 du Traité de 
Maastricht (1992) sti-

pulait que tout Etat européen était fondé 
à demander son adhésion à l’Union euro-
péenne s’il en respectait les valeurs. Un 
préambule énonçait les ambitions géné-
reuses d’une intégration toujours plus 
poussée des peuples européens. Quinze 
ans plus tard, le Traité de Lisbonne (2007) 
ajoutait dans un article 50 le droit d’un 
membre de se retirer. L’objectif était moins 
de favoriser le retrait que de le compliquer. 
L’un de ses auteurs, le député français 
Alain Lamassoure, affirme qu’il s’agissait 
alors de faire pression sur le Royaume-Uni 
et la République tchèque, les membres 
alors les plus récalcitrants. Comme il fal-
lait tout prévoir, l’alinéa 5 de l’article 50 
accordait à l’Etat sécessionniste le droit 
de demander de nouveau son adhésion, à 
l’égal de tout autre candidat.

La permission d’entrer et de sortir d’une alliance, 
d’un traité ou de quelque union est la musique 
de fond de la politique internationale. C’est la 
matière première du droit étalée sur le champ 
illimité des passions et des intérêts. Le retrait 
britannique marque ainsi le retournement 
spectaculaire de soixante années d’agrandis-
sement de l’organisation européenne, passée 
de six à 28 membres. C’est un basculement 
idéologique dont les causes sont partiellement 
étrangères aux défauts et insuffisances de 
l’Union européenne elle-même.
Une majorité de Britanniques, comme d’ail-
leurs de Suisses, perçoivent l’existence d’une 
alternative à leur lien européen: un marché 
mondial ouvert depuis la fin de l’ordre de la 
Guerre froide, sur lequel ils espèrent se proje-
ter hors de toute discipline d’alliance. Ils voient 
la Chine, l’Asie, la Russie, le Brésil et toute 
l’Amérique comme des espaces de conquête 
de parts de marché offerts à leurs appétits 
nationaux. C’est un pari, insensé peut-être, 
engagé sur des querelles politiciennes bri-
to-britanniques, mais le fait est que pour la 
première fois, il a été pris ouvertement.
Une nouvelle géopolitique l’a permis. Elle 
n’existait pas au moment du Traité de 
Maastricht, ni encore clairement au 
moment du Traité de Lisbonne puisque 
l’Union essayait alors de digérer les candi-
datures d’entrée. Mais le monde d’au-
jourd’hui, sans pôles politiques forts, sans 
gouvernance évidente, ce monde fluide tout 
en marchés, en mouvements et en trafics 
peut laisser croire à un Etat de la taille du 
Royaume-Uni qu’il peut y jouer sa carte en 
solo. Le réseau du Commonwealth, 53 
anciennes colonies – rejointes en 1995 par 
un Mozambique qui n’en était pas –, l’aura 
conforté dans son choix.

En 1949, l’article 13 du Traité de Washington 
octroyait aux membres de l’OTAN le droit de 
partir vingt ans après son entrée en vigueur. 
Anticipant ce délai, la France annonçait en 
1966 sa sortie. «Si je claque la porte à tout ce 
saint-frusquin de l’OTAN, disait de Gaulle, 
qu’est-ce que Johnson peut faire contre moi? 
Rien. Notre position est incomparable. Il n’y 
a personne d’autre qui soit capable d’avoir 
une politique indépendante, sauf la Chine. 
Si je veux, je supprime l’OTAN…»
En novembre 2007, Nicolas Sarkozy remet-
tait la France dans le commandement mili-
taire de l’organisation qui, entre-temps, 
s’était agrandie à 28 membres. François 
Hollande cherche maintenant à y revenir 
complètement. La superpuissance améri-
caine avait inspiré à de Gaulle une politique 
nationale alternative, le désengagement 
américain a convaincu Sarkozy puis Hol-
lande qu’il n’y en avait pas.

La Charte des Nations unies ne prévoit pas la 
défection d’un membre. Aucun ne s’en plaint 
car l’existence internationale découle de l’ONU, 
baptistère des nouveaux Etats et baptistaire 
des anciens. L’ONU a la haute main sur le 
registre des noms et des statuts dont résultent 
les documents d’identité. Qui voudrait ne plus 
en être? Elle sanctuarise 193 Etats. Quand ils 
sont entrés, c’est pour toujours. Ils n’ont pas 
d’alternative, même les plus mécontents. Le 
Luther de l’ONU n’est pas né. n
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