
Notre Europe

 « La défense commune synthétisera la nouvelle conscience européenne »

Ma génération est celle d’un tournant dans l’iden-
tité européenne. Elle est, fort heureusement, 
éloignée, sinon étrangère, aux raisons qui ont 
conduit une partie du continent européen à en-
tamer un long processus dont l’objectif essentiel 
était d’établir les conditions durables de la paix 
après deux conflits suicidaires. Même en cours 
de construction, l’Europe n’a pas été libérée de 
la menace de la guerre avec, en perspective, l’al-
ternative entre la subordination au totalitarisme 
soviétique ou un effroyable conflit nucléaire. La 
génération qui a vécu ces tragiques événements 
a presque disparu et celle qui en a connu les 
conséquences cède peu à peu la place. Celle qui 
suit est née et a grandi sur un continent en paix, 
recomposé par la disparition du bloc soviétique. 
Mais alors que les souvenirs de la guerre de-
viennent plus distants, cette génération nouvelle 
n’a pas un sentiment unanime quant à la raison 
d’être d’une Union européenne. 

La jeunesse de l’Europe occidentale et nordique 
trouve normales des conditions de vie confor-
tables dans un cadre politique démocratique où 
l’État de droit garantit les libertés alors que l’État 
social protège les individus des vicissitudes de la 
vie. La jeunesse de l’Europe de l’Est a été élevée 
dans un milieu plus difficile où le niveau de vie 
ne s’est accru que progressivement tandis que 
la société faisait l’apprentissage de la démocra-
tie à l’occidentale. La jeunesse de l’Occident ne 
se connaît plus d’adversaire désigné et encore 
moins d’ennemi héréditaire. La jeunesse de l’Est 
porte encore les traces de la crainte qu’inspire la 
Russie, elle est plus sensible à un nationalisme 
issu d’une indépendance neuve et l’exercice de la 
démocratie telle que les occidentaux la pratiquent 
lui est encore peu familier. Dès lors, comment 
rendre communes les attentes profondes des uns 
et des autres vis-à-vis de l’Union ?

Miser sur l’éducation
Il faut une nouvelle et forte impulsion de nature po-
litique avec des objectifs clairement définis et per-
ceptibles par tous. Cela signifie qu’il faut expliciter 
les raisons d’être de l’Union aujourd’hui et pour 
demain, établir son bilan, démonter son caractère 
indispensable, illustrer ses avantages et trouver un 
langage compréhensible par des populations qui 
ont encore des horizons sociaux, économiques, 
culturels et historiques divers. Pour créer ce socle 
commun de compréhension des enjeux et d’adhé-
sion au projet européen il faut miser sur l’éduca-
tion. L’expérience d’Erasmus montre la voie mais 
n’est pas suffisante, la multiplication des échanges 
au niveau scolaire est indispensable.

De quoi peut être fait ce socle commun ? L’expé-
rience d’une année d’étude au Collège d’Europe 
à Bruges m’en a donné une première approche. 
Partager avec des centaines de jeunes Européens 
est une formidable occasion de discerner ce que 
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nous avons en commun et ce qui fait aussi nos 
spécificités. Être plus proche ne veut pas dire être 
identique. La diversité de l’Europe peut être un 
frein, elle peut être aussi une richesse si elle est 
bien interprétée. Ce socle peut être construit sur 
trois sentiments.

Le premier est d’abord celui de la conscience de 
ce que sont les Européens, de l’apport immense 
fait par eux à l’Humanité. Si nous sommes l’un 
des endroits dans le monde où les citoyens sont 
bien traités, ce n’est pas le fruit du hasard. Savoir 
ce que les générations passées ont créé, inventé, 
construit de positif dans tous les domaines est 
moins une exaltation chauvine qu’une fierté sans 
laquelle un peuple ne se construit pas. Une par-
tie de cette conscience européenne tient aussi à 
une autre conscience : celle du monde dans le-
quel nous vivons. Avec 500 millions de citoyens, 
nous sommes la 3ème population du monde et la 
1ère économie. Pourtant, eu égard à son poten-
tiel, l’Europe reste un géant assoupi alors que la 
Chine est bien réveillée !

Le second sentiment doit être la conviction que 
la démocratie est un cadre adapté à nos peuples 
mais fragile et doit donc être sans cesse conforté. 
Il faut en persuader nos concitoyens européens 
des pays de l’Est auxquels le passé n’a pas donné 
les circonstances plus favorables qu’ont connues 
les occidentaux. Éviter toute stigmatisation, mon-
trer l’exemple ne doit cependant pas empêcher 
de réagir aux dérives possibles. L’activation de 
l’article 7 à propos de la Pologne en est une illus-
tration. Les pays de l’Ouest ne sont pas devenus 
des démocraties du jour au lendemain, leur pro-
cessus doit être source d’inspiration.

Une conscience européenne rénovée
Le troisième sentiment tient à la sécurité au sens 
le plus large. Bien sûr il s’agit de la conviction 
d’être protégé contre une agression extérieure, 
mais aussi du réconfort que chacun peut sentir 
s’il sait que la collectivité sera solidaire de lui 
dans les difficultés de la vie. Si ce dernier aspect 
de la sécurité ne semble pas poser de grands 
problèmes de principe, il en va autrement de la 
sécurité extérieure et des questions de défense. 
La vérité est qu’il n’est plus temps de nous confire 
dans le confort démissionnaire de la protection 

américaine. Les États-Unis ont pris plus que 
nous la mesure des évolutions du monde et 
s’intéressent à l’Asie voire à l’Afrique plus qu’à 
l’Europe. Lorsque Donald Trump énonce le slo-
gan « America first », ce n’est pas synonyme de 
repliement comme beaucoup l’ont cru mais révèle 
une posture des États-Unis désormais centrés 
sur leurs propres intérêts sans trop s’embarras-
ser des autres, même d’alliés historiques. Dans 
le cadre mondialisé des stratégies des grandes 
puissances, l’OTAN fait désormais figure d’une 
alliance incertaine, tributaire du bon vouloir d’un 
président américain et plus de la solidarité des 
États qui fut son essence pendant 50 ans.

La défense commune synthétisera la nouvelle 
conscience européenne. Elle sera la résultante 
des autres composantes de cette conscience ré-
novée. C’est parce que nous serons persuadés de 
ce que nous valons et du prix de nos liberté que 
nous accepterons l’idée que l’on puisse se sacri-
fier pour protéger l’Europe, notre Europe.
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« Être plus proche ne veut pas dire être identique . La 
diversité de l’Europe peut être un frein, elle peut être 
aussi une richesse si elle est bien interprétée » .
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