
Pierre Moscovici : Une 
coalition droite-gauche 
« ne doit pas être 
exclue par principe en 
France» 
RENAUD HONORÉ / CORRESPONDANT À BRUXELLES | LE 15/12 À 18:47 

 

Pierre Moscovici, ancien ministre de l’Economie et des Finances dans le gouvernement Ayrault, est depuis novembre 2014 commissaire européen aux Affaires économiques. - 
Wiktor Dabkowski/ZUMA/REA 

1 / 1 

 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=117
http://www.lesechos.fr/medias/2015/12/15/1184922_pierre-moscovici-une-coalition-droite-gauche-ne-doit-pas-etre-exclue-par-principe-en-france-web-tete-021561307103.jpg


INTERVIEW - Pierre Moscovici livre son analyse 

personnelle du résultat des régionales. Il s’inquiète de la 

poussée du FN et plus largement du populisme en 

Europe. 
 

 

Le FN a atteint au second tour des régionales son record de voix. Vu de Bruxelles, cela 

fait-il de la France l’homme malade de l’Europe? 

La France n’est pas l’homme malade de l’Europe, loin de là ! Menons une 

réflexion sereine, sans formules choc. Le premier tour qui a vu le Front 

national, parti anti-européen mais aussi parti d’extrême droite et xénophobe, 

devenir le premier parti de France, a constitué un choc à Bruxelles comme en 

France. Mais le second tour a montré que la démocratie française avait du 

ressort. Je ne sais pas si c’est un sursaut ou un sursis, mais à coup sûr c’est 

un ressaisissement impressionnant, qui a montré que la très grande majorité 

des Français ne considérait pas le FN comme un parti de gouvernement pour 

les régions, ni à fortiori pour la France elle-même. Ce constat rassurant ne doit 

pas faire oublier l’avertissement sévère du premier tour et l’augmentation des 

votes pour le Front national au second tour. 
 

 

La poussée du populisme est générale en Europe mais est particulièrement importante 

en France. Y a-t-il une spécificité française? 

La crise est européenne, les populismes sont partout. A l’Est de l’Europe, ils 

sont au pouvoir en Pologne et en Hongrie. Ils représentent aussi un poids 

considérable au Nord de l’Europe, qui fut jadis une terre sociale-démocrate. Ils 

sont présents aussi au sud de l’Europe, avec le poids de la Ligue du Nord en 

Italie ou avec l’Aube dorée, parti néo-nazi, en Grèce. Ils prennent d’autres 

formes en Grande-Bretagne avec Ukip. Et ils ne sont pas absents en 

Allemagne avec la montée d’un parti anti-euro et ambigu à l’égard de 

l’immigration, qui s’appelle AfD. 

Au-delà de l’Europe, il faut aussi regarder vers les Etats-Unis, où les 

déclarations stupéfiantes de Donald Trump recueillent un écho imperturbable 

auprès d’une large fraction de l’électorat du parti Républicain. Pour autant, 



sans nier ce phénomène général, il y a aussi une spécificité française qu’il faut 

reconnaître : le mouvement populiste prend chez nous des dimensions 

inquiétantes et bien supérieures à celles constatées chez nos voisins, il est 

désormais implanté dans les territoires et fortement organisé. 
 

 

Comment caractériser cette spécificité française? 

Il y a à cela des explications économiques et sociologiques, mais aussi à mon 

sens psychologiques et politiques. La France est un grand pays, une 

puissance d’influence mondiale, qui s’est longtemps vécu comme une grande 

puissance et qui en cultive une forme de nostalgie. Elle se sentait comme le 

moteur politique d’une Europe à six, à neuf ou à douze. Aujourd’hui, elle a le 

sentiment d’être déclassée dans une Europe à 28, qui lui ressemble moins, 

avec une Allemagne jouant un rôle plus central du fait de sa réussite 

économique. Ajoutons à cela que les performances économiques sont 

décevantes depuis une quinzaine d’années avec un chômage élevé, des 

inégalités qui se réduisent lentement, et dans beaucoup de régions une 

désindustrialisation marquée. En somme, la France se sent menacée par la 

mondialisation et moins protégée par l’Europe. 

Comment redonner du souffle à l’idée européenne en France? 

Je veux d’abord pousser un coup de gueule ! J’en ai assez de l’espèce de 

timidité des pro-européens, comme si certains avaient l’Europe discrète, voire 

honteuse. Je suis frappé de voir le FN et ses idées occuper le centre du jeu 

politique et médiatique, sans provoquer de réponses franches des pro-

européens. Il est temps pour ces derniers de mener une contre-attaque. Cela 

ne veut pas dire qu’il faut plaider pour une Europe fédérale et naïve. Il faut 

plutôt dire de manière précise quelles sont les réponses européennes à des 

problèmes qui ne peuvent être traités au niveau national : c’est le cas pour 

l’économie bien sûr, pour la crise des réfugiés ou par rapport à la menace 

terroriste. J’appelle les partisans de l’Europe à l’offensive. 
 

 

Les appels à la recomposition politique se multiplient en France. En êtes-vous partisan? 



Au second tour des régionales, les Français ont été très clairs en se mobilisant 

contre le FN, loin de tout « ni-ni ». A l’évidence, cela veut dire que les 

électeurs souhaitent un changement de culture politique, un changement 

d’attitude, et sont lassés des querelles répétitives organisées autour d’un 

affrontement bloc contre bloc. La gauche et la droite n’ont pas à se confondre, 

ce clivage reste à mes yeux pertinent. Je ne crois pas du tout à un 

centrisme mou. Mais il y a une aspiration claire à une vie politique plus 

apaisée. 
 

 

La France pourrait-elle s’inspirer de ses voisins où les coalitions sont au pouvoir? 

Il faut expliquer très clairement ce qu’est une coalition. Ce n’est pas la 

confusion. Par définition, on ne peut faire de coalition qu’avec des gens qui ne 

pensent pas la même chose que vous. Le CDU-CSU et le SPD ne se sont pas 

dissous en Allemagne. Une coalition, cela ne peut pas être une aspiration, 

cela peut juste être le fruit d’une situation d’absence de majorité (comme en 

Allemagne) ou de circonstances exceptionnelles réclamant une majorité très 

large de façon temporaire. Une fois tout cela admis, on peut aller vers un 

changement de culture, qui rompe avec l’ambiance de camps retranché et qui 

privilégie ce qui rassemble. Si la situation politique l’exigeait, une coalition 

large ne doit pas selon moi être exclue par principe en France. 
 

 

La présence de Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle serait-elle un 

catalyseur pour cette coalition? 

A l’évidence, s’il devait advenir, ce que je ne souhaite pas, que Marine Le Pen 

soit au second tour, alors le président élu pourrait être amené à faire ce qui n’a 

pas été fait en 2002, ni même totalement en 2012 : rassembler tous ceux qui 

se seront prononcés pour lui. Tout cela se décidera en 2017. Mais des 

changements d’attitude entre formations politiques peuvent se produire dès 

maintenant : pourquoi s’interdire de reconnaître des valeurs communes ou de 

travailler ensemble sur des projets d’intérêt commun ? On ne peut pas 

éternellement reproduire les mêmes réflexes politiques, qui sont ceux d’un 

affrontement en partie artificiel. 
 

 



Craignez-vous que la montée de l’extrême droite amène un certain relâchement dans la 

volonté réformatrice du gouvernement? 

Je n’ignore pas ce qu’est une année pré-électorale. Il est normal de consacrer 

du temps au débat démocratique. Mais nous n’y sommes pas encore. Je 

pense qu’au contraire que le président de la République et le gouvernement 

ont entendu le message d’une demande profonde de résultats sur la lutte 

contre le chômage. Ce serait une erreur de relâcher les réformes, sans 

lesquelles le chômage ne reculerait pas, ce qui favoriserait encore davantage 

le FN. Il reste au contraire quelques mois pour accélérer. L’Europe attend 

beaucoup de la France. 
 

Quelle réforme en particulier vous semble primordiale ? 

Ma fonction européenne m’amène à faire des comparatifs. La réforme du 

marché du travail est la mère de toutes les réformes. On peut avoir tous les 

débats qu’on veut sur le nombre de pages du Code du travail, mais ce qui une 

chose claire : c’est dans un marché du travail où les entrées sont plus aisées 

et où l’on a à la fois des flexibilités et des sécurités, que l’incitation à 

l’embauche est la plus forte. Cela paraît partout en Europe un élément de 

performance indubitable. 
 

 


