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A PROPOS DES JOURNEES D’ETUDES DU MOUVEMENT EUROPEEN *
Ces journées devraient s’inspirer des propos tenus par Mr Jûrgen Rûttgers , Ministre Président
de Rhénanie du Nord –Westphalie , dans le Süddeutsche Zeitung du 15 Juillet dernier
(document joint).Le Ministre-Président met l’accent sur la nécessité de relancer le combat pour
les Etats-Unis d’Europe à partir d’un « noyau » de pays appartenant à l’Union Européenne .
Nous estimons que le projet d’Europe politique (le seul qui vaille ) ne pourra subsister qu’à une
seule condition : la prise en compte par les gouvernements et la classe politique de l’urgence de
la création d’une avant-garde et ce dans quelques uns des pays « fondateurs » .Nous
n’ignorons pas que le débat sur le « noyau fédéral » est souvent obscurci par des malentendus
et contre-vérités . Cette situation est consécutive à l’existence , dans la structure de l’actuelle
Union , de multiples degrés de maturation de la prise de conscience européenne , avec
différentes approches des rôles et responsabilités .
Le processus d’intégration doit être doté d’un moteur et d’un pilote . Ce moteur ne peut être que
la volonté des deux pays qui se trouvent au coeur même de l’Europe et dont la réconciliation fut
à l’origine de la marche vers l’intégration .Ces deux pays sont bien sûr l’Allemagne et la France .
Si la volonté de créer un « noyau dur » fait défaut dans l’un ou l’autre ,et a fortiori dans les deux
de ces pays, le processus sera dans l’incapacité de voir le jour .Ce ne fut pas un hasard quand
le moteur de l’intégration prit un nouveau départ au moment où l’Union économique et
monétaire était en jeu il y a plus de quinze ans .Le projet alors présenté au Bundestag en 1994
par les unions CDU/CSU démontrait qu’il était possible d’aller de l’avant à partir de quelques uns
des douze états membres de l’époque .
Nous souhaitons que le Mouvement Européen prenne en compte ces considérations et
s’éloignent des débats académiques et pontifiants qui ne touchent guère l’opinion .
De la même façon on ne peut éviter une interrogation sur les taux d’abstention aux élections du
7 Juin 2009 : 59,5% pour la France , 80% en Lituanie , Slovaquie, plus de 70% en Slovénie,
Pologne, République Tchèque , Roumanie . Si l’Europe n’intéresse plus les électeurs c’est
parce qu’elle ne présente plus de projet politique et de société. De la même façon une réflexion
est indispensable sur le rôle des organismes « officiels » représentant le Parlement et la
Commission à Paris et dans les regions . A quoi servent ils ? En quoi renforcent-ils la
conscience européenne ?
Yves Lagier
Secrétaire du Comité pour l'Etat fédéral européen
Besançon, le 4 sept. 09
(*) Université d'automne du Mouvement Européen France, 17-18 Octobre 2009 , Strasbourg
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