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Pour Arnaud Montebourg, « l'austérité détruit l'idéal européen » 

Arnaud Montebourg, l'ex-ministre de l'économie, dénonce la construction 

européenne « antidémocratique », et propose de récupérer en partie la 
souveraineté monétaire, sans pour autant sortir de l'euro.  

Comment analysez-vous le « Brexit » ?  

 

C'est un choc pour l'Europe, mais un choc prévisible. Depuis vingt ans, à chaque 

fois que les peuples ont été consultés, ils ont manifesté leur rejet de la 

Construction européenne telle qu'on veut la leur imposer. L'UE s'est construite 

contre les peuples, autour d'un projet libéral, qui se traduit par l'obsession de la 

réduction des déficits publics et de la dette. Des politiques d'austérité ont été 

menées de manière extrémiste et autoritaire, prolongeant la crise dans la zone 

euro. Les choix ainsi faits sont idéologiques et non économiques.  

Le gouvernement britannique ne semble pas pressé d'enclencher le processus 

du « Brexit » …  

Un éventuel contournement du référendum britannique serait une insulte à la 

démocratie et une faute politique majeure. Cela aurait de très lourdes 

conséquences. Ce serait détruire ce qu'il reste d'idéal européen.  

Appelez-vous à un référendum en France sur l'appartenance à l'UE ?  

Non. La question posée n'est pas de faire sortir la France de l'Europe mais de 

redéfinir le projet européen.  

Que reprochez-vous à l'UE ?  

La construction européenne telle qu'elle a été menée est antidémocratique. On fait 

voter les peuples et on les piétine quand ils votent mal. De plus, c'est un projet 

libéral extrémiste qui est à l'œuvre dans la zone euro. Sur le plan commercial, l'UE 

est devenue une passoire dans la mondialisation. Et, en matière budgétaire, nous 

sommes l'îlot des fous du monde. Le reste du monde est sorti de la crise par des 



décisions d'inspiration keynésienne, la zone euro, elle, continue à mener une 

politique de déflation similaire à celle des années 1930. Enfin, l'UE délaisse les 

sujets pour lesquels elle serait précieuse – l'industrie, la recherche, les 

investissements d'avenir… – pour s'ingérer dans la vie des nations là où elle est 

inutile – la teneur en beurre de cacao dans le chocolat ou le commerce du fromage 

de chèvre. Elle est devenue un monstre bureaucratique.  

Reprochez-vous à François Hollande de ne pas avoir renégocié la politique 

européenne au début du quinquennat ?  

Les Français ont voté en 2012 pour le programme de la gauche française et ils ont 

eu la politique de la droite allemande. Combien de fois l'ai-je répété, lorsque j'étais 

au gouvernement. Dès lors que la France renonçait à la promesse de réorientation 

contenue dans le vote massif des Français pour le non au traité constitutionnel 

européen en 2005, la victoire était totale pour les libéraux autoritaires. Sans 

rapport de force avec Bruxelles, le quinquennat a été celui de l'austérité fiscale et 

de l'explosion du chômage, avec le même résultat que sous Nicolas Sarkozy : un 

million de chômeurs de plus à chaque fois. Selon vous, comment l'Europe peut-

elle s'en sortir ? Je propose de construire une alliance pour une nouvelle Europe, 

devant aboutir à un nouveau traité de Rome. L'UE est comme une entreprise en 

faillite, il faut la restructurer, sinon elle mourra. Mais pour la restructurer, il faut 

prendre des mesures difficiles.  

Quelles mesures préconisez-vous ?  

D'abord, il faut réduire les pouvoirs de la Commission, qui doit devenir un outil 

d'administration intérieure et non de fabrication à jet continu de normes destinées 

uniquement à promouvoir l'hyper-concurrence. Depuis l'Acte unique, en 1986, il 

y a eu 300 directives de déréglementation des marchés ! Les services publics ont 

été mis en danger, les marchés publics soumis à des règles libérales excessives, 

les autorités indépendantes ont pullulé. On a organisé la disparition progressive 

de toute intervention publique dans l'économie, pendant que tant d'autres Etats y 

ont recours. Je préconise que la Commission, institution autonome non élue et 

toute-puissante, devienne un simple secrétariat du Conseil européen. Si on passe 

de 34 000 à 1 000 fonctionnaires, cela suffira bien. On devrait pouvoir décider de 

partager la souveraineté dans certains domaines, et de redistribuer une partie du 

pouvoir aux Etats membres dans d'autres. Si l'union douanière et la pêche doivent 

rester centralisées, une partie de la politique monétaire, comme la création 

monétaire au profit d'institutions publiques dans certaines conditions par exemple, 

pourrait être redonnée aux banques centrales nationales. De même, la politique 

commerciale devrait permettre des coopérations entre pays qui le souhaitent. 

Pourquoi n'y a-t-il presque jamais de politique antidumping en Europe ? Pourquoi 

les pays producteurs d'acier devraient-ils se soumettre au vote de la Lituanie ou 

de Malte, qui ne produisent pas d'acier ?  



Vous êtes également très critique sur les politiques d'austérité menées en 

UE… 

 Il faut en finir avec l'austérité. C'est elle qui détruit l'idéal européen. Les 

orientations de politique budgétaire et monétaire ne doivent plus être décidées par 

les « talibans du droit » de la Commission, qui ont une vision intégriste de leur 

rôle. Les pays européens doivent pouvoir avoir une politique monétaire 

différenciée, comme ils ont aujourd'hui une politique budgétaire différenciée. 

Avoir une politique monétaire différenciée avec une monnaie unique, ce n'est pas 

possible ! Si. Je suis attaché à l'euro, qui est un bien commun, mais il doit être 

géré avec plus de souplesse. Quand la Grèce est en quasi-cessation de paiement, 

sa banque centrale devrait pouvoir, avec l'accord de la Banque centrale 

européenne (BCE), émettre des milliards d'euros afin de renflouer le pays, comme 

l'a fait M. Obama aux Etats-Unis. De même, la politique de distribution du crédit 

doit pouvoir être adaptée nationalement, car toutes les économies ne sont pas dans 

la même situation. Il faut garder l'euro, mais on ne peut pas le maintenir 

rigidement contre le choix des peuples et des nations. Le mandat de la BCE doit 

donc être changé pour favoriser la croissance.  

Faut-il renforcer le contrôle de l'immigration, des frontières et revoir 

Schengen ?  

Il est normal qu'un pays veuille contrôler ses frontières, cette exigence est encore 

plus forte lorsque l'UE est incapable d'assurer collectivement le contrôle de ses 

frontières communes. Il me paraît justifié de permettre aux Etats membres de faire 

ce que l'Union est incapable de faire.  

Avec quels partenaires la France peut-elle construire cette nouvelle alliance 

européenne ?  

Le couple franco-allemand est devenu une fiction. Mme Merkel l'a encore 

démontré après le « Brexit » en expliquant que rien ne pressait. C'est normal : le 

statu quo sert l'intérêt de l'Allemagne. A l'inverse, en 2012, l'Espagne ou l'Italie 

espéraient beaucoup de la réorientation européenne préconisée par la France. Elle 

n'est jamais venue. François Hollande n'a pas été au rendez-vous des exigences 

populaires. Cette nouvelle alliance, nous pouvons la faire avec tous ceux qui le 

voudront.  

Vous attendez-vous à un sursaut dans les semaines à venir ?  

Non. Les élites européennes vont avoir à cœur, comme d'habitude, de ne rien 

changer. Du tournant que devrait prendre l'UE, je ne vois pour l'instant qu'une 

ligne droite.  



Propos recueillis par Nicolas Chapuis, Cédric Pietralunga, et David Revault 

d'Allonnes 

  

 


