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Du concret sur l’Europe

Sorti de l’ENA et de Polytechnique, François Ville-
roy de Galhau a tout d’abord servi l’Etat comme
directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy (lorsqu’il
était chargé à Bruxelles des affaires européennes)
et de Dominique Strauss-Kahn avant de devenir
directeur général des impôts. Ses engagements
pour l’Europe ont été une constan-
te de sa vie privée et publique et
restent toujours aussi présents dans
ses fonctions de directeur général
délégué en charge du retail Europe
à la BNP. C’est donc bien en har-
monie avec une ligne de conduite
affirmée qu’il vient de produire un
véritable guide à travers les méan-
dres des économies et de leurs
structures, même pour des non-
initiés à l’économie française, eu-
ropéenne et mondiale. De par son
expérience personnelle d’une en-
fance très marquée par un environ-
nement familial franco-allemand (Villeroy & Boch et
la Sarre), son ouverture au monde dépasse très lar-
gement ce que l’on pourrait considérer comme « le
microcosme européen ».

Le titre de son ouvrage annonce d’emblée qu’il
ne s’agit pas de livrer une fois de plus des jérémia-
des sur le passé, le présent et l’avenir du Vieux  Con -
tinent. Quelques titres de chapitres (Colère et es-
poir, Allemagne réelle, Misère et génie de l’Europe,
Jeunesse du monde, Changer l’Etat de l’intérieur...)
montrent à eux seuls qu’il s’agit bien d’une entre-
prise de réveil de la conscience européenne, de la
prise de conscience de ses incomparables valeurs,
de ses richesses technologiques mais aussi humai-
nes dans leur diversité. Mais il s’agit aussi (et peut
être surtout) d’un livre concret, d’un livre de re-
cettes en quelque sorte, qui, on peut l’espérer, sera
lu par les gouvernants, particulièrement des deux
côtés du Rhin. Certains esprits chagrins pourront
penser ou exprimer que la louange ou la valeur
d’exemple fortement exprimée d’un « modèle alle-
mand» est un peu agaçante ou exagérée. A chacun

de se faire une opinion, sachant que les exemples
positifs (ou négatifs) sont puisés un peu partout
dans le monde, démontrant une belle culture uni-
verselle économique et humaine de l’auteur.

Certaines propositions formulées dans ce livre
sont reprises de la célèbre Commission Attali,

dont faisait partie Villeroy et dont,
d’après son auteur lui-même, seules
2 % auraient été retenues et mises
en œuvre, notamment l’applica-
tion de certaines des mesures
Hartz, la mise en place d’une « con-
fluence des chercheurs de tout poil »,
l’entreprise plutôt que les rentes,
un vrai code de conduite pour les
rémunérations lié à la cogestion, la
priorité à donner aux dépenses plus
qu’aux impôts, la révision des bases
de la dépense publique, la finance
durable (référence au pape  Fran -
çois), les propositions pour le plein

emploi des jeunes, le souci d’apprendre l’un de
l’autre et d’apprendre aux autres (Français et  Alle -
mands), pour ne citer que quelques exemples.

La lecture de ce livre amène bien sûr à se poser
la question de l’optimisme par rapport à l’utopie,
mais le passé et la réussite des expériences profes-
sionnelles de l’auteur font pencher la balance du
côté de l’optimisme réfléchi : chacun aurait vrai-
ment envie que ça marche. N. V.
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Ein Europäer aus Überzeugung

François Villeroy de Galhau stammt aus der
saarländischen Familiendynastie Villeroy de
Galhau („Villeroy & Boch“ ); er hat sich zeitle-
bens – beruflich in Politik und Wirtschaft so-
wie privat – für Europa engagiert.

Sein Buch L’espérance d’un Européen (Die
Hoffnung eines Europäers) ist ein eindring-
licher Appell für das Gelingen Europas, ein-
schließlich konkreter Rezepte. Red.


