Pour surmonter la pandémie, l'Allemagne joue
à l'« Etat nation » !
La crise gÃ©nÃ©rÃ©e par la pandÃ©mie du coronavirus est telle quâ€™il est impossible dâ€™en
mesurer les consÃ©quences sanitaires, sociales, Ã©conomiques et financiÃ¨res, sans oublier les
chamboulements politiques. Lâ€™Union europÃ©enne, centre reconnu de lâ€™Ã©pidÃ©mie,
nâ€™Ã©chappe pas Ã la crise. Oser parler de solidaritÃ© est un leurre. Les 27 pays de lâ€™Union
ont jouÃ© Â« seuls Â», en quÃªte de moyens et dâ€™aides locales de voisinage. Le Conseil
europÃ©en et la Commission de Bruxelles ont Ã©tÃ© les grands absents de cette crise sanitaire.
Lâ€™Europe du Sud en est un bel exemple.
Le dÃ©confinement : un problÃ¨me unique Ã rÃ©soudre
Confinement ou pas, lâ€™heure dâ€™un Ã©tat des lieux viendra. Le dÃ©confinement demeure le
problÃ¨me essentiel pour tous. ParallÃ¨lement aux mises en cause indÃ©niables des politiques face
Ã cette crise, presque partout, le bilan sera lourd en termes de chÃ´mage, de reprise partielle, de
restructuration, de ralentissement ou de cessation dâ€™activitÃ©. La reprise progressive du travail
sera trÃ¨s dÃ©licate. Dans toute lâ€™UE, dâ€™importants secteurs de lâ€™Ã©conomie seront
fortement touchÃ©s, avec des nuances diffÃ©rentes suivant les pays. Transport aÃ©rien et tourisme
en situation catastrophique sont des points communs incontestables.
Pour exemple, la France se retrouvera en grande difficultÃ© avec 4 millions de petites et moyennes
entreprises, et plus de 2 millions de commerces, dâ€™artisanats, de micro et dâ€™autoentreprises,
sans parler des milieux agricoles. Quant au secteur sanitaire et hospitalier, il devra faire partie des
premiÃ¨res prioritÃ©s. Câ€™est pourquoi le retour Ã un niveau dâ€™activitÃ© raisonnable est
hypothÃ©tique avec une rÃ©cession Ã©valuÃ©e pour lâ€™instant Ã -8% en fin dâ€™annÃ©e.
Cet exemple franÃ§ais nâ€™est pas unique mais prÃ©sent dans toute lâ€™Union europÃ©enne. A
des degrÃ©s divers, chaque pays, en fait chaque Â« Nation Â», pourquoi ne pas le dire, aura pour
seul objectif un retour le plus rapide possible Ã une situation globale viable. Sachant que lâ€™Union
europÃ©enne nâ€™est pas seule au monde !
Les grands absents europÃ©ens, adeptes du Â« chacun pour soi Â»
Lâ€™Italie en a Ã©tÃ© la premiÃ¨re victime, abandonnÃ©e, seule aux regards des autres comme
une sorte de laboratoire Â« in vivo Â» en difficultÃ©, incapable de surmonter sa crise. Puis Ã§a a
Ã©tÃ© le tour de la France et de lâ€™Espagne. Fermer les frontiÃ¨res pour des raisons de
protection et de santÃ© publique est considÃ©rÃ© comme un Â« crime de lÃ¨se-majestÃ© Â» par
des Â« europÃ©istes Â» convaincus. La frontiÃ¨re de lâ€™UE est censÃ©e Ãªtre celle de
lâ€™Espace Schengen, sachant quâ€™il ne concerne que 22 pays sur 27 ! Que dire de ce nouveau
langage qui Ã©voque la solidaritÃ© au travers du non-sens de lâ€™Ã©vocation dâ€™une Â« nation
europÃ©enne Â».
Les leaders, adeptes du Â« chacun pour soi Â», sont incontestablement lâ€™Allemagne et les
Pays-Bas. Pour Ãªtre plus complet, il faut y ajouter, hors zone euro, le Danemark et la SuÃ¨de, plus
petits pays et totalement indÃ©pendants avec leur propre monnaie. Cet ensemble caractÃ©rise la
plaque germanique, appelÃ©e Â« Europe du Nord Â», par opposition Ã lâ€™Â« Europe latine Â»,

lâ€™Â« Initiative des trois mers Â» et celle des Â« Balkans occidentaux Â». La plaque du Â«
Royaume-Uni Â» nâ€™est plus Ã prendre en compte avec le Brexit. Cet ensemble interpelle,
soulignant sa fragilitÃ© et son antinomie qui peuvent gÃ©nÃ©rer une tectonique naturelle des
plaques1, mÃªme en dehors de toute pandÃ©mie.
Lâ€™attitude provocante de lâ€™Allemagne en matiÃ¨re de financement de la reprise
Un simple rappel pour comprendre. CrÃ©Ã©e en 1949 sous le nom de RÃ©publique FÃ©dÃ©rale
dâ€™Allemagne (RFA), plus connue jusquâ€™en 1990 sous le nom dâ€™Allemagne de lâ€™Ouest
est une Â« Nation Â» rÃ©cente, entiÃ¨rement reconstruite aprÃ¨s la guerre avec lâ€™aide des
AlliÃ©s, notamment des Ã‰tats-Unis. La chute du mur de Berlin, la rÃ©unification et le traitÃ© de
Maastricht finiront de consacrer lâ€™Allemagne fÃ©dÃ©rale.
Les alliances Ã©gocentriques en particulier de lâ€™Allemagne et des Pays-Bas contrarient
fortement les options Ã©conomiques et financiÃ¨res de sortie du confinement. La rÃ©cente mise en
place de fonds Ã partir du MÃ©canisme EuropÃ©en de StabilitÃ© (MES) avec 550 Mdâ‚¬ pour les
19 pays de la zone euro est Ã©videmment trÃ¨s insuffisante. La sortie de crise de lâ€™Italie
dÃ©passerait Ã elle seule les 400 Mdâ‚¬. Ajoutons Ã cela pour ne parler que de lâ€™Â« Europe
latine Â», câ€™est-Ã -dire de la France, de lâ€™Espagne, du Portugal et de la Belgique, on aura
vite compris. Les Ã‰tats-Unis, moins importants en termes de population ont dÃ©jÃ mis sur la table
plus de 3500 Md$.
Lâ€™idÃ©e de crÃ©er des Â« eurobonds Â» ne date pas dâ€™aujourdâ€™hui (2009).
Lâ€™Allemagne, en rÃ©fÃ©rence Ã sa rigueur et Ã sa meilleure situation Ã©conomique sâ€™y est
toujours opposÃ©e. Avec les Pays-Bas, elle ne tient pas Ã se trouver engagÃ©e dans une aide
permanente en faveur des pays europÃ©ens considÃ©rÃ©s comme les Â« mauvais Â» Ã©lÃ¨ves de
la classe, mÃªme en cas de catastrophe sanitaire imprÃ©visible ! Un recours Ã ces obligations pour
protÃ©ger les pays des rÃ©percussions du Covid-19 est exclu. Et le gouvernement allemand
conscient quâ€™il nâ€™y a peut-Ãªtre pas dâ€™autre solution ne tranche pas.
Faut-il se rappeler que lâ€™Allemagne nâ€™avait dÃ©jÃ pas fait preuve de coopÃ©ration active
avec la crise financiÃ¨re de la GrÃ¨ce de 2011 Ã 2015 ? Les engagements de lâ€™Allemagne
vis-Ã -vis de la Turquie Ã propos des migrants, ont forcÃ© les europÃ©ens Ã suivre. Les exemples
solitaires ne manquent pas toujours au service dâ€™une Â« Nation Â».
Les Â« corona Bonds Â», obligations limitÃ©es dans le temps, Ã usage unique pour surmonter la
pandÃ©mie, destinÃ©s encore quâ€™aux pays de la zone euro, pourraient-ils rÃ©veiller une
certaine solidaritÃ© europÃ©enne ? Le doute persiste.
Avec cette attitude dâ€™obstination solitaire de lâ€™Allemagne2, lâ€™Union europÃ©enne,
partagÃ©e entre zone euro et le Â« reste Â», en arrive au point de mettre en cause son existence. Il
ne sâ€™agit peut-Ãªtre pas de la fin dâ€™une illusion, mais de prendre le risque dâ€™une fin, tout
court.

1 DÃ©jÃ dÃ©veloppÃ© sur le site de Club Espace 21 en juin 2018
2 dÃ©noncÃ©e dans DER SPIEGEL du 7 avril 2020

