
Emmanuel Macron appelle à la « Renaissance européenne » 

Lundi, le président français Emmanuel Macron a appelé directement les citoyenseuropéens à 

contribuer à l'avenir de l'Europe. Dans une lettre publiée dans 28 journaux de l'Union 

européenne, le président Macron a proposé une série de réformes visant àrenforcer le bloc. 

Cette lettre intervient quelques semaines à peine avant le départ prévu de la Grande-Bretagne et 

moins de trois mois avant les élections législatives européennes. Selon les dernières prévisions, 

les partis nationalistes pourraient gagner de nombreuses voix lors de ces élections. C’est 

pourquoi, Macron a déclaré que l'unité européenne est plus que jamais nécessaire pour se 

prémunir contre les menaces étrangères et des crises financières. Entre autres changements 

radicaux, il a proposé une nouvelle agence chargée de protéger les élections européennes des 

cyberattaques, une augmentation des dépenses militaires, une politique d'asile commune, et un 

salaire minimum à l'échelle européenne. 

Les réactions à la lettre du président Macron ont été mitigées. Le gouvernement allemand a 

déclaré dans un communiqué qu'il était important que les forces européennes présentent leurs 

idées. Les Premiers ministres belge et finlandais ont également apporté leur soutien. Le Premier 

ministre tchèque, Andrej Babis, a quant à lui décrit les propositions de Macron comme « 

totalement déconnectées de la réalité ». 

Guillaume: 
En gros, la lettre du président Macron disait que c'est maintenant ou 

jamais pour l'Europe. Tu es d'accord avec mon résumé de cette lettre ? 

Catherine: 

C'est un peu plus complexe, mais je suis d'accord. Mais la vraie question 

qui se pose, c’est : que vont devenir ses propositions ? Certaines 

personnes ont accusé Macron de fermer les yeux sur la réalité. 

Guillaume: 
La réalité de la montée en puissance des mouvements nationalistes dans 

toute l'Europe, par exemple ? 

Catherine: 
Oui, la popularité croissante des mouvements nationalistes de droite. Il y 

a une raison à cela et on ne peut l'ignorer. 

Guillaume: Et c’est quoi le problème pour toi, Catherine ? 



Catherine: 

Guillaume, il faudra beaucoup plus que des déclarations du président 

Macron pour sauver l'UE. Il a proposé des mesures similaires dans le 

passé mais en l’absence de volonté politique de les appliquer, elles n’ont 

pas été mises en place. 

Guillaume: 

Oui, oui, j'ai entendu parler de ces accusations. Selon certains, Macron 

serait déconnecté de la réalité ou selon d’autres il utiliserait cette lettre 

pour ses propres intérêts politiques. 

Catherine: 

Comprends-moi bien, je ne désapprouve certainement pas le président 

Macron. C'est juste que... je ne pense tout simplement pas que nous 

puissions nous attendre à ce que les choses changent radicalement après 

cette lettre. Par exemple, il est difficile d’imaginer aujourd’hui les pays 

européens se mettre d’accord sur une politique commune en matière 

d’asile, voire sur le montant de leur contribution au budget de l’UE. 

Guillaume: 

Bien sûr, aucun changement majeur ne se produira tout de suite ! Mais, 

au moins cette lettre va enclencher une réflexion sérieuse sur ces 

questions. Catherine, j'ai été surpris de lire que Viktor Orbán avait salué 

cette lettre et déclaré que ce pourrait être le début d'un débat sérieux sur 

l'avenir de l'Europe. Cela montre que les gens croient vraiment que 

l’Union européenne vaut la peine d’être sauvée. 

 


