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AG AIPC

L'action publique : un remède à la crise ? En juin 2009, nous vous avions
invités à participer à ce débat. Morceaux choisis.

Claude Beaufort

« L'action publique un remède à la
crise 9 » D'évidence, le thème est
d'une grande actualite, et l'interro-
gation par laquelle il est formule est
presente à l'esprit de ceux parmi
vous qui sont à la fois en responsabi
lite dans l'espace public et de ceux
qui le sont dans le secteur privé de
l'économie Nous allons essayer de
lui donner quèlques éclairages avec
les quatre invités qui ont pris place
devant ce bar sobrement alimenté en
eau fraîche.

Benoît Bazin est directeur du pôle
distribution de Saint-Gobain
Jean-Marc Jancovici cst ingénieur
conseil, il anime une petite entre-
prise, Carbone 4 Thierry de
Montbrial est directeur de
l'Institut français des relations
internationales, l'IFRI II est aussi
membre de l'Académie des sciences
morales et politiques Et Matthieu
Pigasse est associé gérant de la
banque Lazard

Je croîs qu'il n'échappe à personne
qu'il y a un ictour de l'Etat, qu'il est
beaucoup plus souhaité qu'il ne
l'était il y a quèlques décennies
Maîs cela ne nous dispense pas d'in-
terroger sur quelle forme d'Etat,
pour quelle politique

Peut-être une question liminaire que
je poserais volontiers à Benoît Bazin
vous êtes en responsabilite d'entre-
prise , c'est donc un peu en utilisateur
des grandes politiques publiques que
vous allez participer à ce débat, pour
un groupe comme Saint-Gobam, où
attendez-vous que l'Etat intervienne
dans le cadre global de l'économie
qui concerne votre activité f

Benoît Bazin

II me semble que la légitimité de
l'Etat n'est pas contestée Ce qui est
peut-être plus difficile, c'est la ques-
tion de son efficacité Pour un groupe
industriel qui a dcs cycles longs, une
histoire longue, il s'agit de s'assurer,
notamment par rapport au court-ter-
misme du monde financier, que l'Etat
est capable d'être régulateur de façon
proactive, de façon efficace, et de
définir les conditions de fonctionne-
ment sur le long terme. Je pense que
c'est à l'Etat, en partie, dc fixer Ic
cadre sur le long terme Un groupe
comme Saint Gobain, que ce soit sur
le plan social, sur le plan de la forma-
tion ou de l'innovation, attend une
grande qualité d'exécution Donc la
question de l'action de l'Etat n'est pas
tellement une question de légitimité,
maîs plutôt une question de qualité
d'exécution, notamment quand il y a
plusieurs échelons territoriaux, natio-
naux, bruxellois, qui s'enchevêtrent
Le second paramètre, ce sont les
mo>ens financiers de l'action de
I Etat Je prends le métier de distribu-
tion bâtiment ce sont les enseignes

Point P, Lapeyre, bien connues en
France, et leur équivalent dans toute
l'Europe II y a beaucoup de mesures
très intéressantes pour le Grenelle de
l'environnement Maîs ces mesures
doivent être financées J'en prends
une . renover tous les bâtiments
publics d'ici 2012 Est-ce que l'Etat a
les moyens ou se donne les moyens
de mettre en oeuvre, par exemple, cc
type de mesure, excellente au demeu-
rant ? Je pense que l'Etat doit mieux
dégager les moyens financiers de son
action

II me semble que l'Etat est relative-
ment légitime, je croîs que sa légiti-
mité aujourd'hui n'est pas contestée
Ce qui est peut-être plus difficile,
e est la question de son efficacité
Pour un groupe industriel qui a des
cycles longs, une histoire longue, il
s'agit de s'assurer, par rapport au
monde financier, que l'Etat soit capa-
ble d'être régulateur de façon proac-
tive, de façon efficace, et de définir
les conditions de fonctionnement sur
le long terme Je pense que c'est à
l'Etat, en partie, de fixer le cadre sur
le long terme Un groupe comme
Sdint-Gobam, que ce soit sur le plan
social, sur le plan de la formation, sur
le plan de l'innovation, du soutien à
l'innovation, attend une grande qua-
lite d'exécution Donc la question de
l'action de l'Etat n'est pas tellement
une question de légitimité, maîs plutôt
une question de qualité d'exécution,
notamment quand il y a plusieurs
échelons territoriaux, nationaux,
bruxellois, qui s'enchevêtrent. Le
troisième paramètre, ce sont les
moyens financiers de son action. Je
prends le métier dc distribution bâti-
ment ce sont les enseignes Point P,
Lapeyre, que vous connaissez en
France, et les équivalents dans toute
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l'Europe II y a eu beaucoup de
mesures pour le Grenelle de l'envi-
ronnement Ces mesures, il faut
qu'elles soient financées. J'en prends
une : rénover tous les bâtiments
publics d'ici 2012. Ce serait merveil-
leux, ce serait merveilleux même si
on le faisait en 2015 ou en 2020. Est-
ee que l'Etat a les moyens ou se
donne les moyens de mettre en 7uvre,
par exemple, ce type de mesure,
excellente au demeurant 9 Je pense
qu'il faut se donner les moyens finan
ciers de son action.

Claude Beaufort
Cette cnsc a eu comme détonateur la
cnbc financière systémique que cha-
cun connaît, et naturellement, pour
pouvoir trouver la sortie de crise, il
faut contenir les débordements que ce
système financier engendrait. Pour ça,
nous avons quelqu'un qui a exploré
un peu ces excès, c'est Matthieu
Pigasse Tl vient de nous livrer un
livre, Le monde d'après, une crise
sans précédent Matthieu Pigasse,
vous y posez le problème que c'est
l'impensable qui est arrive Ça veut
dire que ce qui est arrivé, c'est exacte
ment ce qu'on ne voulait pas prévoir ?

Matthieu Pigasse

Je vais répondre dc manière un tout
petit peu provocante . c'est notam-
ment l'inaction publique qui est un
des facteurs d'explication de la crise ;
et en disant cela, il est évident que
l'action publique est un des remèdes à
la cnse.
ie voudrais insister sur deux points.

Le premier point, c'est le fait que
c'est l'inaction publique qui est un
des facteurs d'explication de la cnse
On ne peut mer, certes, que cette crise
soit une cnse de l'excès d'endette-
ment. Si on cherche les responsabili-
tés, il y a d'abord et avant tout celle
des banquiers Les banquiers, sur les
dix ou vingt dernières années, ont
oublié ou négligé leur coeur de
métier, qui est d'évaluer le risque. Or
toutes les techniques financières qui
ont été mises en place ont consisté,
précisément, à contourner ce métier
d'identification et d'analyse du
nsque. ll y a deux instruments finan-
ciers qui ont été utilisés de manière
très industrielle Le premier, c'est la
titrisation, qui consiste à revendre à
d'autres les risques que vous avez
pns Et le deuxième, c'est ce qu'on
appelle le CDS, le Credit défailli
swap, un mécanisme qui vous permet
de vous assurer sur les risques que
vous prenez. On voit bien que quand
vous pouvez vous assurer sur les
risques que vous prenez et quand
vous pouvez revendre à d'autres le
risque que vous avez pris, vous êtes
totalement déresponsabilisés sur la
politique de crédit et de prêt. Et c'est
ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les
banques, en profitant de ces instru-
ments-là, et des trous dans la règle-
mentation, ont prêté, prêté, prêté, à
des gens qui au fond étaient très peu
solvables, voire parfois pas du tout
solvables : les fameux NINJA, no job,
no income, vous n'avez pas de métier,
vous n'avez pas de revenu, maîs ce
n'est pas grave, on vous prête quand
même, parce que de toute façon le
nsque est disséminé dans l'économie,
recédé à d'autres, etc

Ceci étant dit, tl y a également une
responsabilité des pouvoirs publics de
premier plan Pourquoi ? Pour au
moins trois raisons. D'abord, ils ont
été totalement imprudents dans la
définition et la conduite des politiques
économiques, et particulièrement des
politiques monétaires Qu'est-ce qui
explique que les banques ont pu prê-
ter autant, aux Etats-Unis comme en
Europe, si ce n'est les politiques
monétaires extrêmement volonta-
ristes, extrêmement expansionnistes,
mises en place, d'abord aux Etats-
Unis, un peu moins en Europe, maîs

quand même, depuis 1987, et en l'oc-
currence par Alan Green span ? Ce qui
est intéressant, c'est de voir pourquoi
les pouvoirs publics ont fait ça. A mon
sens pour une raison très importante
qui est la faible croissance réelle de
nos économies occidentales Nous
avons des fondamentaux au fond très
médiocres un dynamisme démogra-
phique moyen, un dynamisme de l'in-
vestissement moyen, des gains de
productivité très faibles, voire inexis-
tants , et donc une performance de
croissance qui par elle-même est fai-
ble El ce que les pouvoirs publics ont
cherché à faire, c'est masquer cette
faiblesse de la croissance, masquer la
faiblesse de la progression des
salaires, qui d'ailleurs certaines
années ont régressé aux Etats-Unis
comme en Europe, masquer la crois-
sance des inégalités salariales qui est
sans précédent là encore, par l'endet-
tement , l'endettement agissant là
comme une espèce d'adjuvant ou une
espèce de drogue ; pour prendre une
autre image, comme une espèce de
produit dopant Eh bien nos écono-
mies ont été dopées par l'action des
pouvoirs publics, délibérée, depuis
maintenant vingt ans, par cet argent
facile, cet argent abondant, qui a favo-
risé le recours à l'endettement. Il y a
donc bien à mon sens une responsabi-
lité politique de premier plan des pou-
voirs publics par la mise en oeuvre de
politiques que je qualifierai d'impru-
dentes.

Il y a une responsabilité dcs pouvoirs
publics qui ont nus en place des poli-
tiques beaucoup trop agressives. Ces
mêmes pouvoirs publics ont été à
mon sens imprévoyants dans l'édic-
tion des nonnes. Les normes compta-
bles, les normes prudentielles, ce
qu'on appelle Bâle 2, ont joué un rôle
très procychque dans la cnse et ont
favonsé la contagion Or ces normes
ont été défîmes et mises en place,
tavonsées par les pouvoirs publics.
Dans certains cas, d'ailleurs, il n'y
avait pas de norme du tout, parce
qu'on considérait que le marché pou-
vait s'autoréguler Or les marchés, en
réalité, ne s'autorégulent pas, ils s'au-
todétruisent. Le fait de laisser le mar-
ché à lui-même comme on l'a fait
avec les hedge fundt, c'était précisé-
ment préparer la crise. Donc l'insufti-
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sance ou l'inexistence des normes -
ça, c'est la deuxième responsabilité
des pouvoirs publics. La troisième
responsabilité, c'est l'incompétence
dans l'application ou la surveillance
des regles. L'exemple le plus pur,
c'est Madoff . tous les clignotants
étaient au rouge, tous, objectivement,
et pourtant on a laissé faire. Au fond,
cc qu'on voit, c'est que l'insuffisance
d'Etat est un des facteurs d'explica-
tion de cette crise.

Alors quel est le remède ? Sur le court
terme, c'est une intervention majeure
de l'Etat sur les banques. La leçon de
la crise de 29, c'est qu'il ne faut
jamais laisser tomber une banque. Si
vous laissez tomber une banque, c'est
l'ensemble du système bancaire, et
derrièie l'ensemble du système, qui
s'écroulent. D'où l'intervention, avec
beaucoup dc pragmatisme, aux Etats-
Unis comme en Europe, des Etats au
capital des banques, à l'exception
notable, d'ailleurs, de la France.

Même chose sur les plans de relance •
on voit bien que l'Etat a un rôle
majeur à jouer dès que l'économie
ralentit pour relancer la machine avec
dcs mesures, fiscales ou autres, dc
relance de la consommation et de l'in-
vestissement.

Claude Beaufort
La conclusion, politique, de votre
livre, c'est quand même un modèle
d'Etat que vous concevez comme
répondant aux paramètres de la
social-démocratie.

Matthieu Pigasse
Oui Maîs la leçon de la crise, c'est
que l'idée selon laquelle les marchés
en général -je ne parle pas seulement
des marchés financiers - peuvent
s'autoréguler, cette idée-là s'est effon-
drée A court terme, il faut relancer et
protéger surtout les banques Et à
moyen terme, il faut mieux partager
Parce que l'ongme de la crise, c'est
d'abord le mal partage. Pourquoi a-t-
on injecté de l'endettement ? C'est
précisément parce qu'il y avait une
croissance dcs inégalités et une insuf-
fisance de la croissance des salaires
Si on veut arriver à croître sans endet-
tement, il faut mieux partager la
valeur ajoutée. Et donc probablement

réduire la part des profits dans le par-
tage de la valeur ajoutée et augmenter
celle des salaires. Dès lors qu'on dit
que la crise est globale, il faut bien
évidemment une réponse globale. Et
de ce point de vue, l'exemple des
plans de relance montre l'inexistence
de la coordination européenne. Tl faut
mieux réguler le système financier
international parce que l'excès dc dol-
lars et l'accumulation de déficits
excessifs a conduit ou favonsé une
politique d'endettement dispendieuse,
beaucoup trop généreuse, excessive
aux Etats-Unis Bref il faut plus et
mieux d'Etat, et probablement revenir
vers plus de régulation, ce qui corres-
pond à ce que vous appelez la social-
démocrate

Claude Beaufort
Benoît Bazin, sur le remède succédant
au diagnostic, ça vous choque ou,
homme d'entreprise, vous le recevez
comme valable et satisfaisant ?

Benoît Bazin
ll se trouve que j'ai été directeur
financier de Saint-Gobam pendant
quatre ans Je trouve qu'il y a une
abdication quasi totale des pouvoirs
publics, y compris en France, vis-à-
vis du monde financier Partout, pour
être sauvées, les institutions finan-
cières ont été nationalisées de fait .
soit l'Etat est monté à leur capital
(jusqu'à prendre une majorité comme
pour les banques américaines ou
anglaises), soit il a garanti leur refi-
nancement, leurs prêts interbancaires
ou ceux mis à disposition par la
Banque Centrale Européenne. Cela
veut bien dire que le système finan-
cier, y compris les assureurs d'ail-
leurs, était de facto garanti par l'Etat
II y avait une chance inespérée de
rééquilibrer la fmanciarisation exces-
sive que l'on a vue monter en puis
sance depuis vingt ans L'Etat aurait
pu exiger que l'essentiel des res-
sources bancaires soit consacré au
financement classique de l'économie
réelle, en se contentant, comme
actionnaire public de fait pour les 3 ou
5 prochaines années, de taux de letour
sur investissement dc 5 % ou 10 %, au
lieu des 30 % ou 40 % que les
banques ont pris l'habitude de dégager
sur les marchés de capitaux, où elles
ont donc continue d'allouer une bonne

partie de leurs fonds propres pendant
la crise, sans que les Etats leur impo-
sent de réduire au minimum mmimo-
rwn ces activités, très liées à la crise,
ll y a une abdication des Etats, y com-
pris en France, vis-à-vis de ces méca-
nismes et excès, alors que l'opportu-
nité de mieux réguler était indiscuta-
ble. Alors que voit-on 9 Six mois
après, toutes les banques, y compris
les banques françaises, ont réalisé le
meilleur premier trimestre de leur his-
toire Et on aura 10, 12, 14 % de chô-
mage à la fin de l'année.

Il se trouve que ('ai été directeur
financier de Samt-Gobam pendant
quatre ans Je trouve qu'il y a une
abdication totale des pouvoirs publics
et des gouvernements, y compris en
France, vis-à-vis des banques Je
considère que toutes les banques de
France, des Etats-Unis, d'Allemagne,
ont été nationalisées de fait . soit elles
ont été recapitalisées, soit elles ont été
nationalisées (américaines,
anglaises), soit elles ont été garanties :
toutes les banques françaises, au mois
d'octobre, ont été garanties dans les
prêts interbancaires et financiers
auprès de la Banque centiale euro-
péenne. Cela veut bien dire que le sys-
tème financier, y compris les assu-
reurs d'ailleurs, français ou étranger,
était de facto garanti par l'Etat. Il y
avait une chance inespérée d'essayer
de faire marche arrière par rapport à la
financiansation excessive que l'on a
vue depuis vingt ans, pour dire aux
banques . pendant les trois prochaines
années, vous arrêtez de mettre 80 %
de vos ressources sur les marchés de
capitaux — et aujourd'hui encore, les
banques continuent de le faire -, vous
faites sur les marchés de capitaux le
minimum minimomm et le basique, et
vous apportez 80 % de vos res-
sources, et non 10 ou 15, au finance-
ment de l'économie. Et moi, action-
naire, sur les 3 ou 5 prochaines
années, j ' accepte des taux de retour de
5, dc 8, de 10 %, et non pas de 35 II
y a une abdication totale des Etats, y
compris en France, vis-à-vis de ces
mécanismes-là, alors que c'était ines-
péré Alors qu'est-ce qu'on voit ? Six
mois après, toutes les banques, y com-
pris les banques françaises, ont réalisé
le meilleur premier trimestre de leur
histoire Et on aura 10, 12, 14 % de
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chômage à la fin de l'année.

Claude Beaufort
Jean-Marc Jancovici, je vais vous
demander maintenant d'intervenir.
Parce que le débat de société s'est
enrichi aussi dans l'approche de la
crise, de cette revendication nouvelle
dont vous êtes un des interprètes dans
le débat public, qui est la donne envi-
ronnementale. Vous avez beaucoup
travaillé à la fois sur le binôme climat
énergie. Vous avez créé un cabinet
conseil qui intervient à la fois pour les
pouvoirs publics que pour des entre-
prises en ce domaine. Qu'est-ce que
ça signifie pour vous ?

Jean-Marc Jancovici
Je suis tout à fait d'accord pour dire
que l'un des déclencheurs de la crise a
été un endettement croissant. Jc rajou-
terai que le problème, c'est qu'on a eu
un endettement croissant dans un
monde fini. Le deuxième déclencheur
de la crise, et celui qui a complète-
ment disparu des écrans radars
aujourd'hui dans les médias, c'est la
hausse très forte du prix de l'énergie
que l'on a connue entre 2000 et 2008.
Et ça a mis le feu aux poudres, le baril
de poudre étant un endettement consi-
dérable qui ne pouvait pas supporter
une croissance inférieure à x % par an

sans s'écrouler. Donc il y a eu un
deuxième détonateur à cette crise, qui
est ce qu'on a connu sur les marchés
de l'énergie.

Quand j'entends : « la puissance
publique a abdiqué », non ! Elle a

encouragé ! Et quand on parle dc la
puissance publique, il faut aussi ne
pas avoir une vision hexagonale : il
n'a pas du tout été question pour les
fonctionnaires de Bruxelles de rester
les bras croisés : la libéralisation de
ceci et cela, ce n'est pas de l'inaction,
c'est de l'action.

Ce qui ne fonctionne pas, c'est des
flux infinis dans un monde fini. Je
vais poser un principe d'une simpli-
cité biblique : c'est que l'économie
des hommes ne consiste qu'à trans-
former des ressources naturelles. ll y a
un truc qui sert à transformer, et tous
les ingénieurs dans cette salle doivent
s'en souvenir, c'est l'énergie, qui est
par définition la manifestation de la
transformation d'un système. Donc
quand vous avez une économie qui ne
consiste qu'à transformer des res-
sources et un prix de l'énergie qui
prend la claque que le prix de l'éner-
gie a pris entre 2000 et 2008, vous
rendez par définition le système éco-
nomique instable.

Maintenant on va écouter Monsieur
de Margerie. Il nous rappelle une
chose : c'est que quand vous tapez
dans un stock qui est donné une fois
pour toutes, votre fonction d'extrac-
tion fait ça, un très beau bicorne.
Donc la production mondiale de
pétrole croît, passe par un maximum,
décroît... Evidemment, le niveau du
maximum et la date du maximum ne
sont pas au même endroit en fonction
du stock initial ; en d'autres termes,
l'abscisse du maximum dépend de la
valeur de l'intégrale et de la forme de
la courbe. Mais à part ça, on est sûr
qu'on aura un maximum pour tout.
Les pétroliers vous disent aujourd'hui
: le maximum, on y est quasi, le gaz,
on y sera dans dix ans et le charbon,
c'est une génération. Il n'y a pas trois
siècles de charbon, il y a un maximum
à la production qui arrivera dans
quèlques dizaines d'années. Donc ce
qu'on cst en train de vivre en cc
moment, c'est une répétition à petite
échelle de ce qui nous attend plus
tard, quand l'insolvabilité s'étendra
aux classes moyennes ayant des
emplois de bureau occupant un
pavillon de banlieue. Si l'on fait un
peu d'histoire-fiction, une partie des
ennuis actuels aurait pu être évitée si

au moment du deuxième choc pétro-
lier, on avait laissé les prix à la
consommation élevés dans toutes les
zones importatrices et en particulier
dans toute l'Europe. Donc si, après
1979, on avait laissé les prix à la
consommation élevés avec l'Etat
encaissant la rente pour être capable
de commencer à reconvertir l'écono-
mie vers une moindre dépendance
aux énergies fossiles, on ne s'achemi-
nerait pas vers la situation que l'on va
connaître maintenant.

Est-ce que, dans ce contexte, l'Etat a
son rôle à jouer ? Eh bien vous avez la
réponse. Maintenant, le débat intéres-
sant, c'est : qu'est-ce qu'il doit faire ?
La première priorité est de mettre
dans les signaux économiques ce que
l'on n'a jamais fait depuis qu'on a
commencé à faire de l'économie,
c'est-à-dire une dotation aux amortis-
sements quand on consomme des res-
sources non renouvelables et une pro-
vision pour risque quand on crée des
choses pour plus tard. Ce n'est pas un
impôt de plus, ou un impôt marginal :
c'est un élément central, parce que
c'est la réintégration dans l'économie
de ces deux signaux qui n'existent pas
: celui de la rareté future et celui de la
perturbation environnementale future.
Tout le reste en découle.

Claude Beaufort
Ça, c'est un peu Ic coeur des prcconi-
sations que vous faites dans la conclu-
sion de votre livre sous le titre très
expressif « Y'a plus qu'à ! ».

Thierry de Montbrial, une réaction sur
ce que vous venez d'entendre. Là, je
ne pose pas la question au directeur
général de l'IFRI, nous allons y venir
après, mais plutôt au membre de
l'Académie des sciences morales et
politiques. Parce que quand on entend
ces messieurs, on sent bien que le
retour de l'Etat se charge quand
même d'une exigence de valeurs très
forte. C'est intéressant à observer : on
n'est plus seulement sur des méca-
niques dc caractère technique, on
revient dans l'ordre des valeurs, de la
morale, du bien commun, de l'intérêt
général, etc. Ça vous frappe, cette
évolution ?

Thierry de Montbrial
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Oui

Je voudrais reagir d'abord sur un
point qui est lié aux valeurs Ce qui dit
Matthieu Pigasse, ou ce que dit
Jacques de Larosière, c'est la même
chose il y a eu une faillite des Etats
et plus généralement de ce qui émane
de la chose publique, pas forcement
simplement les Etats • je pense à ccr
lames banques centrales, je pense à la
FED Faillite des régulateurs d'une
manière générale II n'y a à certains
égards rien de nouveau sous le soleil
le débat que nous avons aujourd'hui
existe au moins depuis Ricardo
Jacques Rueff ou Maurice Allais nous
rappellent que le libéralisme n'a
jamais consisté en le laisser faire, lais-
ser aller ' Ça, c'est une interprétation
extrême du libéralisme, une interpré-
tation idéologique Le libéralisme, le
fonctionnement des marchés, suppo-
sent l'Etat Et supposent la regulation
Et supposent les institutions.

Claude Beaufort
Et supposent une morale.

Thierry de Montbrial
Et naturellement supposent aussi une
morale La notion de juste rémunéra
lion fait l'objet de développements
extrêmement approfondis dans la
pensée libérale, et depuis tres long-
temps Alors, ne confondons pas le
libéralisme avec la forme idéologique
extrême qui en effet en a été prise
dans les années 80 Un homme
comme Greenspan, qui est un consul-

tant à l'origine, a une tres grande res-
ponsabilité dans la mesure ou il n'a
cessé de dire qu'il ne fallait pas régu-
ler les marchés financiers, où il n'a
jamais émis la moindre réserve sur le
leverage, les effets de levier

Je voudrais rappeler aussi que les
principes de base, par exemple le fait
que les banques devraient avoir un
certain ratio de capitaux propres, ont
été discutés tres a fond dans la pensée
économique au début du vingtième
siècle Maunce Allais a repris les
idees d'Erwin Fisher sur le IOU %
monnaie Alors ce à quoi nous assis-
tons, c'est une déviation comme il y
en a eu d'autres, et je vais même vous
dire . comme il y en aura d'autres

Ceci m'amène a un deuxième point,
qui est le rôle de l'Etat C'est le c?ur
dc notre sujet de cc soir Je voudrais
dire ceci qu'on le veuille ou non, la
planete reste divisée en unites poli-
tiques Ces unités politiques, pour
l'essentiel, sont organisées autour de
peuples, autour de communautés
d'individus et l'Etat, le gouverne-
ment, incarnent, représentent ces
populations qui sont culturellement
distinctes Je me suis toujours mscnt
en faux contre cette idée absurde de
l'uniformisation de la planète, comme
si le Chinois de Chongqing et l'habi-
tant de Périgueux pouvaient dialoguer

c'est absurde Par conséquent les
Etats sont et vont rester au c^ur du
système international

Cela pose deux questions fondamen-
tales. La première, c'est le mieux
d'Etat Et la seconde, c'est la question
de l'adaptation IBM qui était le
grand, l'exemple même, dans les
années 80, de l'entreprise immortelle,
a failli disparaître Les entreprises
apparemment les plus solides peuvent
disparaître extrêmement rapidement,
c'est une réalité des temps modernes
Eh bien moi, je dis que les Etats doi-
vent se comporter de ce point de vue-
là comme les entreprises, c'est-à-dire
s'adapter Maîs c'est beaucoup plus
difficile pour eux.

Les Etats demeurent Ils demeurent,
parce qu ils incarnent les unités poli
tiques qui sont encore et durablement
les éléments de base de la vie interna-

tionale Maîs évidemment, il y a une
reconfiguration du système Et je
caractérise personnellement le nou-
veau systeme international, c'est-à-
dire celui qui est en train d'émerger,
par trois adjectifs multipolaire, hété-
rogène et global

Multipolaire, je veux dire par là •
non pas. bien sûr, que les Etats-Unis
soient banalises, ils vont rester à
horizon humain, de lom, les pre-
miers, à tous points de vue ; maîs,
pour un ensemble de raisons, ils sont
obligés aujourd hu i de composer
avec d'autres pôles Ces pôles, c'est
essentiellement la Chine, peut-êtie
l'Inde -je n'en suis pas tout à fait
sûr -, sûrement la Russie malgré ses
énormes problèmes, et malgré tout
le Japon Je rappelle que le Japon est
au seuil nucléaire, on a trop ten-
dance à l'oublier C'est-à-dire que
c'est un pays qui n'a besoin que de
six mois à un an pour acquérir
l'arme nucléaire s'il le souhaitait,
par exemple à la suite de perturba-
tions graves sur la péninsule
coréenne, scénario possible Et je
mettrai une unité politique en train
de se faire, molle si vous voulez,
molle maîs non pas sans consistance
pour autant, qui est l'Union euro-
péenne

Hétérogène, cela veut dire que,
contrairement aux rêves de la fin de
l'histoire, du genre Fukuyama, il faut
s'habituer à une diversité d'idéologies
entre ces différents pôles S'imaginer
que parce qu'il y avait quèlques types
qui agitaient des drapeaux américains
sur la place Tiananmen à l'été 1989
tous les Chinois étaient derrière les
Etats-Unis, c'était une stupidité, et je
dirais d'ailleurs la même chose s'agis-
sant de l'Iran aujourd'hui Ceux qui
croiraient que l'Iran, aujourd'hui, est
prêt à s'américaniser commettraient
une très lourde erreur, et la meilleure
façon de ressouder le nationalisme
iranien derrière les mollahs, c'est jus-
tement d'intervenir bruyamment de
l'extérieur C'est pourquoi sur le point
précis, je donne tout a fait raison a
Obama Je croîs qu'il a raison d'être
extrêmement prudent

Cette hétérogénéité veut dire, et c'est
le troisieme point, la globalité. Le
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degré d'interdépendance n'a jamais
été aussi fort qu'aujourd'hui et ça va
continuer Parce que si c'était inter-
rompu, on irait à coup sûr vers les dra-
matisations de l'entre-deux guerres
Ce qui veut dire qu'on est obligé de
négocier positivement avec des pays
dont on n'aime pas les régimes. Il
peut y avoir des intérêts communs tres
forts avec des pays avec lesquels on
est en desaccord J'en cite deux qui
concernent tous les pôles que je viens
de citer I un, c'est le maintien d'un
système économique relativement
ouvert, maîs encadre , l'autre, c'est la
lutte contre le terrorisme aucun des
pôles dont je viens de parler n'a inté-
rêt à voir la multiplication d'acteurs
non étatiques terroristes

Je terminerai en mentionnant
l'émergence de problèmes véritable-
ment globaux a l'échelle planétaire
Ce qui est nouveau ' L'affaire du cli-
mat est un exemple Le problème et
ça aussi nous ramène aux Etats, c'est
qu'on ne sait pas négocier ce genre
de choses S'il est vrai que nous
n'avons que trois ans ou quatre ans
pour prendre des décisions qui s'im
posent, comment s'y prendre ?

Quand on regarde les choses de près,
on s aperçoit que les modes de négo-
ciation, aujourd'hui, garantissent, je
dis bien garantissent, qu'on n'attein-
dra pas le résultat Parce qu'il y a
une négociation multilatérale au
nom d'une espèce dc démocratie
transposée aux rapports entre les
Etats qui tout simplement ne fonc-
tionne pas Peut être faudrait il par
tir d'un G 2, qui serait une négocia-
tion entre les Etats-Unis et la Chine
Jc dis simplement qu'il y a une
nécessité en dehors de toute idéolo-
gie d'étudier dc façon extrêmement
approfondie les méthodes de négo-
ciation pour attaquer des problèmes
qui sont en effet sans précédent dans
l'histoire de l'humanité

Claude Beaufort
Merci de nous avoir repositionné ce
que l'Etat peut faire dans le monde
d aujourd'hui, tel qu'il est
Je vais revenu" à chacun d'entre vous
Essayons de tirer la conclusion de ce
qui pour vous est le plus urgent pour
l'action publique
Matthieu Pigasse

Ce que la crise montre, c'est l'effon-
drement d'un dogme, celui de la
déréglementation, qui s'est impose
partout depuis le début des années
80 Des lors que l'action publique
est un des facteurs d'explication,
elle est indispensable Relancer, sou-
tenir l'économie, c'est la première
chose à court terme Et puis des
actions plus structurelles à moyen
terme, mieux partager la richesse
notamment

Je voudrais dire un dernier mot qui est
d'actualité Je suis frappe de ce qu'on
a toujours du mal a tirer les leçons de
ce qui se passe On l'a dit, la crise
actuelle, c'est une crise de l'endette-
ment, un excès d'endettement privé
A cette crise, on a répondu - et je
pense qu'il n'y avait pas d'alternative
d'ailleurs - par de l'endettement
public C'est-a dire que précisément,
on a préféré de la dette et du déficit,
dans l'autre sens, du déficit ct de la
dette, au chômage Ce qui me frappe,
c'est qu'on en surajoute aujourd'hui,
par exemple en France, une troisième
couche, en annonçant le lancement
d'un grand emprunt national dont je
ne vois pas tres bien ce qu'il ajoute si
ce n'est, à nouveau, de la dette a la
dette Et je dis attention au rôle de
l'Etat qui ne doit pas, par son action
ou par sa mauvaise action, préparer la
crise de demain, pour répondre à la
cnse d'aujourd'hui

Jean-Marc Jancovici
Je rejoins tout a fait ce qui a ete dit
est-ce qu'on doit aujourd'hui conti-
nuer a laisser les banques commer-
ciales créer de la monnaie pour finan
ccr la hausse de la valeur des actifs 7

Moi je pense que non Est-ce qu'on
doit continuel a faire de la titnsation
pour transférer le risque aux autres 9

Je pense que non Est-ce qu'on doit
considérer que l'intérêt collectif est
nécessairement la somme des intérêts
particuliers de court terme 9 Je pense
que non

Benoît Bazin
II faut que l'action publique redonne
confiance Peut être qu'il faut un peu
moins communiquer, paice que c'est
toujours anxiogène de passer trop vite
d'un sujet à un autre, donc moins
communiquer, maîs faire Ecrire dans

un article de loi que les plus-values a
court terme seront taxées beaucoup
plus que les plus-values a long
terme, que les effets de levier exces-
sifs des LBO ne seront pas déducti-
bles fiscalement au-delà d'un certain
ratio, ça ne coûte pas beaucoup d'ef-
forts, ça ne demande pas beaucoup
d'explications, c'est même explica-
ble a un journal télévise de 20
heures, donc ces mesures devraient
être faciles a prendre Maîs l'Etat n'a
pas beaucoup agi sur le fond des
choses ' Au-delà, je pense qu'il y a
un besoin de réappropnation morale
par l'Etat d'un certain nombre de
domaines Je pense notamment à
l'investissement dans l'éducation
Quand une entreprise est en crise, on
cherche en général à élaguer les
priorités au lieu d'en mener quinze
de front, en faire trois, maîs les faire
bien ; une fois qu'on a fait les trois
premières, on passe aux trois sui-
vantes Le sujet de l'éducation ou
de l ' innovation est typique en
France chaque nouveau gouverne-
ment défait les mesures du précé-
dent Donc je pense qu'il faut de la
permanence et de la qualité d'exécu-
tion, s'engager sur le long terme, et
essayer de redonner un peu de sens
moral a un certain nombre de choses
oubliées

Claude Beaufort
Je retiens cette derniere conclusion
sur le sens moral et je vais relancer ce
sujet peut-être vers Thierry de
Montbnal J'ai lu récemment un arti-
cle dans lequel vous avez dit « il faut
restaurer l'espérance » C'est du
Péguy, ça '

Thierry de Montbrial
J'ai publie un livre, en 2006, qui
s'intitule // est nécessaire pour
entreprendre Je croîs profondément
qu'à une époque où le monde évolue
à toute vitesse, sans aucun précédent
dans l'histoire de l'humanité, il faut
effectivement avoir des boussoles
morales

Je croîs que la notion de crédibilité
des Etats est absolument fondamen
taie II faut voir que l'an dernier, en
2008, il y a eu un moment ou on a
vraiment frôlé le désastre On a eu
l'impression d'une panique generale,
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personne ne sachant plus quoi faire
Et peut-être le principal mente du G
20 et de sa premiere réunion a-t-il eté
de renverser la vapeur. Ce n'est pas
tout à fait fini, maîs restaurer
confiance est absolument fondamen-
tal Maintenant cela doit s'accompa-
gner d'un certain nombre de signes
qui entretiennent cette confiance II
s'agit de la gouvernance mondiale
Au-delà des mesures de court terme
il y a tout une séné de choses qui
doivent être revues. Je prends
l'exemple de l'ONU ça fait des
années qu'on parle de la réforme du
Conseil de securité des Nations-
Unies, eh bien il faudra la faire, cette
réforme Pourquoi 9 Parce que le
système des Nations-Unies, tel qu'il
fonctionne aujourd'hui, n'a plus de
légitimité N'oublions pas que la
légitimité cst dans la légalite Maîs
la légalité, surtout le droit internatio-
nal, s'il n'est pas ressenti comme
légitime, rencontre rapidement ses
limites Et sans légitimité, pas d'effi-
cacité La légitimité est une néces-
sité pour l'efficacité

J'ai lancé l'an dernier un grand pro-
cessus qui, je l'espère, est appelé à
durer, qui s'appelle « A \\orldpohc\
conference » Hubert Védrine y par-
ticipait, j'avais fait venir huit chefs
d'Ftat et de gouvernement dont
Messieurs Sarkozy et Medvedev A
mon sens il faudra au moins dix ans
pour reconstruire une gouvernance
mondiale adaptée aux problèmes du
vingt-et-umème siècle, et en particu-
lier à ces problèmes globaux, com-
plètement nouveaux, auxquels on a
fait un petit peu allusion dans cette
table ronde

Claude Beaufort
l'm vite a present Hubert Védrine a
lejomdre la tribune Monsieur le
ministre, si l'on vous a demande de
tirer les conclusions de cette rencon-
tre, c'est à la fois parce que, par les
responsabilités qui ont été les vôtres
dans la diplomatie, maîs plus large-
ment dans la responsabilité que vous
avez exercée dans l'Etat, vous pouvez
ajouter aux réflexions qui sont les
vôtres tout ce que la pratique vous a
permis d'acquérir Nous vous ecou
tons à présent
Hubert Védrine,

ancien Ministre des Affaires
étrangères

Mesdames et Messieurs, j'avais
accepté avec plaisir l'invitation de
l'Association des ingénieurs des
ponts et chaussées à venir, sinon
conclure, en tout cas développer mon
propre point de vue Maîs je m'atten-
dais à pouvoir au moins contredire
quelques-uns des intervenants Et en
réalité je suis dans une situation extrê-
mement délicate puisque je suis à peu
près d'accord avec tout ce que nous
venons d' entendre

Nous sortons d'une période ou nous
avons cru avoir trouvé le secret de la
croissance perpétuelle, naturellement
fondée sur un endettement sans fin,
sans support, purement spéculative. Il
y a une conviction que les gouverne-
ments ont partagée, que les Etats ont
partagée En effet, ils ont eté tout a fait
actifs, et pas simplement passifs ou
spectateurs ébahis L'idée que le mar-
ché pouvait s'autoréguler a dominé
cette période Elle a également ete
théorisée L'idée que les Etats
n'avaient qu'a organiser leur propre
disparition a dominé cette période Et
tous ceux qui n'étaient pas sur cette
ligne étaient considérés comme nos-
talgiques d'un passé révolu ou dange-
reux, adeptes d'un retour à une sorte
de planification soviétique C'est ce
qu'on appelait la pensée unique
l'école de Chicago, l'Angleterre de
Thatcher, les Etats-Unis de Reagan, et
petit a petit l'ensemble des Etats du
monde, le monde développé, les
autres à travers le consensus de
Washington D'autre part il y a eu

l'idée, à laquelle Thierry de Montbnal
a fait allusion, de la fin de l'histoire .
apres la fin de l'Union soviétique, les
Occidentaux ont pensé avoir gagné,
ils ont cru à une propagation facile et
totale de leurs valeurs universelles,
qui ne pouvaient pas être contestées
II y a une longue période après la fin
de l'Union soviétique, que j'ai carac-
térisée comme étant celle de
I''Irrealpohtik avec une version très
militarisée qui était la version amen-
came, Bush n° 2, et une version boy
scout qui est la vision européenne du
monde II y a eu encore une sorte
d'optimisme et de vision téléologique
de la construction européenne comme
devant aboutir nécessairement à la
construction d'un pôle europeen II y
a un ensemble de croyances très fortes
qui se sont à peu près toutes brisées
sur des réalités récentes que nous
connaissons et dont nos amis ont parlé
excellemment.

Sur la question de l'écologie, ce qui
est intéressant, c'est que ce qui était
marginal était avant la crise est de
plus en plus considéré comme impor
tant, central, vital Ça se voyait d'ail-
leurs pour toutes les questions de
l'écologie, et pas uniquement le cli-
mat qui a ctc l'élément par lequel la
conscience s'est éveillée Mais lin'} a
pas que le climat il y a toutes les
pénuries, la question de la biodiver-
sité, celle des produits chimiques et
des pesticides, enfin mille questions
majeures La question étant de savoir
si la crise allait étouffer cette prise de
conscience, l'interrompre, la renvoyer
aux calendes grecques ou non On va
en parler

On voit que l'Europe est entrée dans
une longue phase d'interrogation sur
elle-même Et les Occidentaux, qui se
croyaient les maîtres du monde, que
ce soit les Occidentaux les plus natio-
nalistes, les plus réalistes, les plus
cyniques, les plus durs, ou au
contraire les droits-dc-l'hommistes —
maîs ce sont les deux faces d'une
même monnaie -, s'aperçoivent que
Ic train de la victoire occidentale, de la
fin de l'URSS, en cachait d'autres, et
que les autres, ce sont les émergents
Des pays pauvres qu'on aimait bien
quand ils étaient pauvres parce qu'on
versait des larmes de crocodile à leur
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sujet ct qu'on discutait a propos de
l'aide au développement - et les
Européens adoraient dans l'aide au
développement beaucoup plus l'aide
que le developpement, ils adoraient la
posture d'aide qui correspond à une
sorte de remords et qui apaise une
inquiétude morale Nous disons la
même chose, Thierry et moi, avec des
mots différents nous perdons ce
monopole qui fait que pendant quatre
siècles européens, puis un siecle ame-
ricain, a peu pres, nous avons été ceux
qui ont donne le r) thme, le tempo, les
idees, la hiérarchie des choses C'est
terminé, ça C'est le monopole qui est
termine, ce n'est pas le pouvoir Le
pouvoir des Occidentaux reste colos-
sal, notamment celui des Etats Unis
Maîs c'est le monopole qui est ter-
miné Tout ce qui pouvait être imposé,
comme on l'a vu a différentes
époques historiques, va être négocie,
plus ou moins intelligemment, plus ou
moins laborieusement C'est complè-
tement différent On n'y est pas du
tout pi et

En ce qui concerne la question de la
suite de la croissance, deux observa
lions Tout d'abord ça me paraît abso-
lument impossible qu'on connaisse,
après la « sortie de la crise », entre
guillemets parce qu ' i l s'agit plus
d'une mutation que d'une cnse, une
croissance a l'identique, ne serait-ce
que parce qu'il y aura un petit peu de
regulation Deuxièmement la prise
de conscience écologique mondiale
est réelle maintenant, fondée sur une
inquiétude de plus en plus large Je
croîs a une sortie longue, laborieuse,
tout à fait variable selon les pays,
selon les secteurs, selon les
domaines, jusqu'à ce que la méta-
morphose du systeme devienne un
elément moteur Ce dont vous avez
parlé, Monsieur Jancovici, sur la
modification des modes de calcul, ce
sur quoi travaillent Stightz et d'au
tres, c'est absolument fondamental
Donc jc m'attends a ce que, lom
d'être oubliée ou mise de côté par la
crise aigue, l'écologie devienne cen-
trale C'est à-dire qu'on va devoir
ecologiser, si je puis dire, l'ensemble
dcs modes dc production industrielle
et agricole, l'ensemble des modes de
transport, l'ensemble des modes de
vie, d'habitat, etc C'est d'ailleurs lar

gement entamé

L'autre élement qui me paraît consi-
dérable, c'est que les Occidentaux
n'ont plus le monopole Ils ne peuvent
donc plus décider tous seuls
Rappelez-vous la fm de 14-18 Quand
les negociations ont eu lieu à Paris,
pour préparer le traité de Versailles et
les autres traités qui ont reconfiguré
l'Europe, qui est ce qui a tranche tout,
finalement c'est Clemenceau, Lloyd
George pour la Grande-Bretagne, et le
Président Wilson Ce sont trois per-
sonnes, trois leaders occidentaux qui
ont tout tranche Trois Ils ont tranche
bien ou mal, maîs enfin c'est trois per-
sonnes La seconde guerre mondiale a
été conclue par de grandes confé-
rences entre Staline, Roosevelt,
Churchill , puis Truman et Attlee
Quand il fallut faire la conference de
Bretton Woods dont on parlait beau-
coup ces derniers mois, c'est le secré-
taire américain au Trésor qui a tranche
tout seul, contre Keynes, d'ailleurs,
qui était le chef de la délégation bri-
tannique La charte des Nations Unies
elle-même commence de façon
magnifique et émouvante « Nous les
peuples des Nations-Unies », maîs «
nous les peuples », ce sont les trois
directeurs juridiques des ministères
des affaires étrangères occidentaux
les plus actifs dans cette négociation
conduite a San Fiancisco, c'est-à-dire
l'Américain, l'Anglais, le Français
Donc c'est un tout petit nombre de
gens Et si on remontait un peu plus
haut, on verrait qu'au congrès de
Vienne qui a stabilise I Europe pour a
peu près tout le dix neuvième siecle -
de la bonne Realpoiitik fondée sur
l'équilibre, qui n'a été abandonnée
follement que poui conduire a la
guerre de 14 18 - il y a cinq ou six
souverains qui comptent, pas plus
C'est donc la premiere fois dans l'his-
toire du monde que les peuples, tous
les peuples sont politiquement actifs
Ce n'est jamais arrive Donc le pro-
blème central, c'est que les Etats et les
gouvernements qui se trouvent
aujourd'hui avoir a gérer cette situa-
tion de sortie de elise, de nouvelles
règles, dc métamorphose ecologique,
ce sont des gouvernements extrême
ment nombreux, obliges de travailler
ensemble constamment, dans une
sorte de négociation cauchemar-

desque qui ressemble à une négocia-
tion de copropnétaires II faudrait six
mois pour décider ou non de repein-
dre l'escalier ou d'augmenter les
salaires de la gaidienne Ça ressemble
un peu a ça, la vie internationale Et jc
voudrais taire une remarque toute
simple Quand les gens disent maîs
que fait la communauté internationale
*>, c'est une formule simple pour les
medias, maîs ça ne veut men dire,
c'est qu'elle n'existe pas, en lait II
n'y a pas encore dc « communaute
internationale » au moment où nous
en aurions absolument besoin Peut-
être que la combinaison des crises et
du besoin aigu va la creer Maîs elle
n'existe pas au sens de communauté
dépensée Là aussi, je rejoins Thierry

les valeurs qui sont les nôtres, aux-
quelles nous sommes absolument
attaches, ne sont pas universellement
considérées comme universelles
Alors on peut s'en indigner, les
medias le font souvent, les ONG
constamment, bien sûr, maîs on n'a
pas de baguette magique pour trans-
former le monde arabe ou la Russie en
un gros Danemark sympathique el
paisible On ne sait pas comment faire
magiquement, franchir deux siècles
d'histoire ou d'évolution, je dis deux
siècles parce que c'est le temps pen-
dant lequel, en France, il y a eu des
révolutions brutales ct sanguinaires et
des répressions féroces et des retours
en arrière, et des avancées, pour
construire petit à petit la France repu
blicame et démocratique moderne que
nous connaissons Rien que sur un
point, la France qui adore donner des
leçons a la terre entière a nus 150 ans
pour passer du premier vote, des pre
rruères elections en 1795 au vote des
femmes en 1945 Une quinzaine d'an
nees apres la Turquie, d'ailleurs
Donc c'est tres long, c'est très diffi
elle, et les gouvernements sur lesquels
vous vous interrogez, les gouverne-
ments et les Etats, sont confrontés à
cette situation

Je fais très attention au terme global,
non pas que je le rue - la peste noire au
Moyen-âge était globale, il y a des tas
de choses qui traversent les frontières,
comme quand on a construit les
cathédrales en Europe Maîs la diffi-
culté pratique, pour un gouvernement,
e est existe-t-il une réponse globale,



18 RUE DE VARENNE
75007 PARIS - 01 53 63 32 80

AVRIL 10
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 3758
N° de page : 60-68

Page 9/9

IFRI
4405404200524/CLS/MCF/3

Eléments de recherche : THIERRY DE MONTBRIAL : directeur de l'Ifri, toutes citations

et laquelle ? Qui est-il, le Président
global du peuple global ? Il faut impé-
rativement construire la réponse parce
qu'il y a deux interprétations dont
l'une est mobilisante et l'autre décou-
rageante. Si on tire de révolution du
monde l'idée que tout ça nous
dépasse, que les Etats sont dépassés,
ridicules, dépassés par le marché, la
société civile, internet et tout ce qu'on
veut..., si on tire cette conclusion,
c'est totalement démobilisant. Je
pense que c'est une erreur que les
militants pro-européens n'ont pas évi-
tée, parce que ça fait maintenant très
longtemps que les plus sincères des
européistes, des fédéralistes, passent
leur temps à dire que ce qui se passe
au niveau national, c'est complète-
ment dépassé. Ce qui fait que les
autres en concluent que tout ce qui va
mal est de la faute de l'Europe. Il y a
une présentation de la question euro-
péenne qui est une fuite en avant
sémantique et, disons, allégorique,
mais qui aboutit dans le vide des
concepts, qui est dangereuse, et qui en
plus est fausse. Parce que la seule
vraie traduction de la question glo-
bale, c'est que la réponse doit être col-
lective. Mais il n'y a pas un niveau
global qui se substitue au niveau des
Etats-nations. Il n'y en a pas. Donc les
gouvernements qui sont réhabilités
pendant la crise se retrouvent à réas-
sumer une responsabilité politique
publique, et il ne s'agit pas de se dis-
soudre dans une espèce de système
global dans lequel personne ne sait
qui décide quoi et qui est responsable
de quoi. Donc attention au terme glo-
bal ; travaillons sur la réponse collec-
tive. On doit savoir qui décide quoi,
sinon on va perdre dans la modernisa-
tion globalisante tous les acquis de la
démocratie et de la responsabilité. Il
faut éviter cette contradiction.

Comment s'organiser dans ce monde
à la fois, multipolaire, hétérogène et
global ? J'hésite à dire que dans les
pôles de demain il y a forcément
l'Europe. Je n'en suis pas sûr. On voit

que Lula commence à négocier avec
les Chinois le fait que les échanges
commerciaux entre les deux pays
soient libellés dans leurs monnaies
respectives. On voit le ministre brési-
lien contester ouvertement la légiti-
mité du G 7. Je pense que les
Européens sont toujours partagés
entre eux sur la question du degré
d'intégration politique optimal. Il n'y
aura pas d'autre traité après Lisbonne
parce que jamais les trente gouverne-
ments européens vont se relancer
dans une discussion interminable sur
un nouveau traité qui changerait
quèlques virgules, tout en étant terro-
risés à la perspective de la ratification
ultérieure. Donc - c'est un pronostic,
je peux me tromper là aussi - je m'at-
tends à cette stabilisation qui est au
moins clarificatrice. En revanche il
n'y a pas de stabilisation en vue sur
l'élargissement, parce qu'il y a un
désaccord toujours très vif entre
Européens, pas seulement sur la
Turquie, mais sur l'idée même d'élar-
gissement. Et il y a la question de la
puissance : les Européens ne sont-ils
pas encore accrochés au rêve d'une
espèce de grosse Suisse où l'on est
riche et en sécurité ? Si les dirigeants
européens n'adoptent pas un langage
de vérité un peu roboratif en présen-
tant à leurs populations un monde
multipolaire compétitif qui appelle
une stratégie multipolaire, pacifique
sans être pacifiste et qui saura quand
même défendre leurs intérêts et leurs
valeurs dans des rapports de force à
construire avec les autres pôles du
système, l'Europe restera en marge du
jeu des puissances.

Je m'attends à des temps un peu
confus. Le G 20, qui est à mon avis
l'événement le plus important de la
présidence Sarkozy de l'an dernier, de
l'Europe, va devenir l'enceinte des
affrontements futurs du monde multi-
polaire instable. Mais il n'empêche
que d'autres entités vont chercher à
exister. Et ce que les gouvernements
occidentaux doivent analyser très fine-

ment pour ne pas être dépassés par des
coalitions hostiles, c'est de savoir si
ces émergents vont se regrouper, et sur
quels points. Il faut refaire de l'analyse
des relations internationales, des rap-
ports de force, non pas pour discuter
avec ses amis, mais pour affronter des
adversaires. Y compris des gens qui
sont animés par des valeurs que l'on
récuse ou qui vous menacent. Ça, c'est
la politique internationale, c'est la
diplomatie depuis qu'elle existe.

Mais il faut qu'il y ait une tête pen-
sante du système quelque part. Ça
nous renvoie aux Européens. S'ils ne
veulent pas être entraînés passive-
ment, il faut que les trois principaux
Etats Européens aient une position
suffisamment constituée pour intéres-
ser les Américains. Aujourd'hui l'ad-
ministration Obama ne s'intéresse pas
à l'Europe parce qu'elle a dix pro-
blèmes sérieux et plus aigus. Obama
est un homme impressionnant, qui
démarre de façon extraordinaire par
rapport à l'état de fiasco où était
l'Amérique. Si les Européens arrivent
à peser, il se créera un dialogue enri-
chissant entre les deux pôles, sinon les
Etats-Unis décideront. Mais c'est évi-
demment frustrant pour nous d'être
simplement spectateurs et d'être sim-
plement inquiets et navrés quand c'est
un mauvais président et enthousiastes
quand c'est un bon président. Il fau-
drait quand même sortir de cette situa-
tion de dépendance infantilisante pour
aller vers un vrai partenariat.

Donc je lie Etats, gouvernements et ce
qu'ils doivent faire dans ce monde
réel. Comment arrive-t-on à faire en
sorte que l'Etat soit concentré sur ses
vraies tâches, très rapide, très réactif,
très serviable dans le meilleur sens du
terme, tout en ayant le sens du service
public, le sens de l'intérêt général et le
sens de la longue durée : c'est-à-dire
exactement l'inverse d'une société
qui est elle-même court-termiste ? Je
pense que c'est faisable, mais c'est un
immense chantier.


