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Non aux discours du dimanche

pris par les « germano-sceptiques » de la gauche.
Dès son entrée en fonctions, le 15 mai 2012, le
président Hollande s’était même rendu à Berlin
pour annoncer entre autres une nouvelle version
du Traité de l’Elysée à l’occasion du 50e anniver-
saire de sa signature en janvier 2013 (il n’en a ja-
mais été question). Angela Merkel en a vu d’au-
tres et a toujours su réagir avec pragmatisme aux
présidents français avec lesquels elle a travaillé de-
puis son accession à la chancellerie en 2005 : du
baisemain courtois de Jacques Chirac à la bise fou-
gueuse de Nicolas Sarkozy et de la classique poi-
gnée de mains à l’embrassade quelque peu mala-
droite de François Hollande, elle a toujours su
s’adapter, ignorant superbement les informations
parfois désobligeantes, fruits de discrètes révéla-
tions, bien sûr jamais confirmées, mais jugées suf-
fisamment représentatives de l’état d’esprit pour
être acceptées comme telles par l’opinion publi-
que. Angela Merkel, disait-on, regardait des films
de Louis de Funès avant de s’endormir, afin de
s’habituer au style de Sarkozy ; à Berlin, elle lui ser-
vait du chou rouge tout en sachant que le prési-
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Pendant la précédente campagne pour l’élection
présidentielle de 2012 en France, Nicolas Sarkozy,
à la conquête d’un second mandat face au socia-
liste François Hollande, avait littéralement exas-
péré les électeurs en se référant à l’Allemagne dans
pratiquement chaque phrase, présentant un pré-
tendu « modèle allemand » que ses adversaires ont
eu vite fait de relativiser, même au prix de quelques
caricatures excessives. L’expressionMerkozy, abon-
damment reprise par les médias, avait alimenté la
critique chez ceux qui voyaient, abusivement, un
président français à la solde de Berlin – accusa-
tion que reprendra en octobre 2015 la présidente
du FN, Marine Le Pen, lors d’un débat à Stras-
bourg en remerciant la chancelière Angela Merkel
d’être venue en compagnie de son « vice-chancelier,
administrateur de la province France ». Ambiance.

Sans être aussi véhément envers Nicolas Sar-
kozy, le candidat Hollande avait promis de met-
tre de l’ordre dans les relations bilatérales en disant
haut et fort à la chancelière que la France saurait
désormais imposer ses vues. Le mot diktat n’avait
pas été prononcé, mais le message avait été com-
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dent avait horreur de ces « spécialités » culinaires
allemandes. Et l’hôte de l’Elysée avait quant à lui
laissé fuiter, sans les démentir, ses observations sur
la chancelière qui n’hésitait jamais à reprendre du
fromage à l’issue des repas. Jusqu’ici, pas de quoi
remettre les relations franco-allemandes en ques-
tion. Au contraire, ce genre d’indiscrétions anec-
dotiques (non vérifiées) aura eu pour effet de
mieux souligner le caractère plutôt humain des
rapports entre « amis héréditaires ».

Ceci dit, le premier déplacement de François
Hollande à Berlin en 2012 avait été marqué par un
violent orage qui avait contraint son avion à faire
demi-tour, occasion rêvée pour les journalistes
pour en tirer des conclusions hâtives sur le climat
franco-allemand, même si certains observateurs
ont cru voir aussi dans ce non-événement une
forme de... coup de foudre entre les deux diri-
geants. D’aucuns savent que là est le lot de la re-
lation au sommet des deux Etats : chaque élection
débute généralement par des couacs entre prési-
dent et chancelier (ou chancelière), le temps que
chacun s’observe mutuellement, et en conclut que
s’il est parfois difficile d’accorder les violons entre
deux personnalités qui ne parlent pas la même
langue (et parfois pas le même langage), il est ab-
solument nécessaire de concéder le plus rapide-
ment possible que dans le concert des nations
l’harmonie franco-allemande doit être de mise. 

Comparaisons et attentes

Les élections de 2017 confirment cette règle non
écrite : Paris et Berlin sont « condamnés » à s’en-
tendre. Mais contrairement à la campagne électo-
rale de 2012, plus personne n’évoque désormais le
« modèle allemand ». La comparaison existe pour-
tant bel et bien, celle des résultats obtenus ici et là
depuis dix ans. Inutile de revenir sur le chômage,
le déficit de la sécurité sociale, la dette publique,
le PIB, les exportations ou encore le nombre de
migrants accueillis dans l’un et l’autre pays – les
différences dépassent largement le simple cadre
des nuances. En l’occurrence, la France et l’Alle-
magne apparaissent comme deux planètes dif-
férentes sur l’échiquier européen.

En 2017, ce sont les enseignements des uns et
des autres (séparément) qui dominent les débats.
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Exemple ? Comment peut-on croire, comme l’ont
affirmé certains candidats de gauche, qu’un prési-
dent français serait en mesure d’ « imposer » à
l’Allemagne (qui plus est en pleine campagne
électorale allemande) un changement de cap qui
profiterait à la France ? Schématiquement : l’éco-
nomie allemande est en si bonne santé qu’elle
pourrait dépenser l’argent qui s’accumule dans ses
caisses pour investir dans l’économie française.
Bon nombre de dirigeants politiques français ne
connaissent pas (plus gentiment : méconnaissent)
la réalité allemande, alors que Wolfgang Schäuble,
le ministre des Finances, a dit et répété que les mil-
liards d’euros inattendus perçus par l’Etat en 2016
serviraient à éponger la dette publique. Ce n’est
qu’une goutte d’eau, mais elle a le mérite de res-
pecter tous les discours sur la volonté de ne pas
laisser aux prochaines générations le lourd fardeau
de la dette. Si la conception du ministre ne fait ce-
pendant pas l’unanimité, ce n’est pas pour venir en
aide éventuellement à l’économie française, mais
bien en raison des attentes de l’opinion publique...
allemande, qui voudrait que cet argent soit inves-
ti dans les infrastructures du pays, dans la forma-
tion, dans la recherche – en un mot : dans l’avenir.

Et si la France et l’Allemagne faisaient enfin
l’effort de mieux se connaître et se comprendre au
lieu de formuler des discours du dimanche oubliés
dès le lundi matin ? Une bourde dans le programme
du candidat François Fillon est révélatrice de ces
visions superficielles. Pour mieux illustrer sa con-
viction d’une nécessité absolue de promouvoir le
dialogue franco-allemand, l’ancien premier minis-
tre de Nicolas Sarkozy (et ancien ministre de l’Edu-
cation nationale) a publié dans son programme
une carte de l’Europe, sur laquelle l’Est et l’Ouest
de l’Allemagne sont encore séparés par une fron-
tière, celle qui a disparu en 1990. Plus de vingt-
six ans après la réunification du pays, il serait
temps que la France regarde avec attention l’évo-
lution de ses voisins. A gauche, Vincent Peillon,
un autre ancien ministre de l’Education nationa-
le, a « brillé » tout autant en affirmant que l’étoile
jaune avait été accrochée aux manteaux des juifs
il y a... quarante ans (= 1977). Il n’est pourtant pas
interdit, même à un professeur d’université,
d’avoir des repères historiques plus solides – et
éventuellement une calculette dans sa poche.


