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ROGER FAUROUX 

LES RELATIONS ECONOMIQUES FRANCO-ALLEMANDES : 
AUJOURD'HUI ET DEMAIN 

Ma situation est particulièrement inconfortable, parce que je suis amené, comme cela 
m'est arrivé souvent quand j'étais Ministre, d'apporter une conclusion à un colloque 
que je n'ai que très partiellement suivi, même si le brillant exposé de M. Hudemann 
m'apporte quelques points de repères. La deuxième difficulté c'es t qu'il est plus faci-
le d'être historie n que prophète e t ce que vous me demandez aujourd'hu i c'es t de 
tracer des perspectives que personne ne connaît. Alors je vais m'efforcer d e le faire 
de mon mieux en m'appuyant sur une expérience industrielle qui remonte d'ailleurs 
au lendemain d u jour o ù s'achève l a période que vous avez analysée depuis deux 
jours, puisque je suis entré dans l'industrie le 1er janvier 1961, ce qui m'exonère de 
toute responsabilité dans les comptes et mécomptes des relations franco-allemande s 
antérieures. 

Depuis que je suis entré dans l'industrie et au cours des péripéties diverses de ma 
carrière à  l'Ecole National e d'Administratio n e t pui s a u Ministèr e d e l'Industrie , 
l'Allemagne ne m'a pas quitté et en particulier dans ma carrière industrielle, puisque 
le groupe dans lequel j'ai travaillé pendant près de 25 ans avait commencé sa carrière 
en Allemagne dans les années 60, je veux dire dans les années 1860, où la première 
usine de Saint-Gobain a été créée au bord du Rhin à Herzogenrath, je crois. Elle y est 
toujours e t trois guerres franco-prussienne e t franco-allemandes n'on t en définitive 
pas interrompu le tissu des relations qui s'est créé entre l'Allemagne et Saint-Gobain 
au cours de ce siècle, l'Allemagne devenant d'ailleurs l e principal atout étranger de 
Saint-Gobain e t souvent la principale source de ses résultats dans des années diffi -
ciles. Je dois dire que le bénéfice qu e nous en avons tiré - ceci n'est pas chiffrabl e 
mais doit avoir une importance incommensurable - c'est le sens de la continuité dans 
les entreprises françaises. Un des étonnements, pour ne pas dire plus, de nos obser-
vateurs étranger s c'es t l a promptitude ave c laquelle les dirigeants d'entreprise , e n 
particulier dan s le s entreprises nationales , son t parachutés . C e n'es t pa s l e cas de 
Saint-Gobain o ù nous pratiquons l e système de la dynastie des ottoniens, c'est-à -
dire la cooptation des dauphins par les empereurs et ce système nous l'avons hérité 
d'Allemagne et je suis sûr que c'est l'Allemagne qui nous a apporté ce sens de la con-
tinuité. 

Alors un mot d'abord des relations franco-allemandes d'aujourd'hu i telle s que je 
les ai ressenties comme industriel, puis comme ministre. Ma conviction c'est que ces 
relations sont indissolubles et que de ce point de vue les pères de l'Europe ont tenu 
leur pari, puisqu'il s'agissait de cela, d'accrocher la France et l'Allemagne de manière 
à éviter tout conflit futur. Ceci se lit dans les chiffres d u commerce extérieur. Chacun 
des deux pays étant le partenaire principal de l'autre. 
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Deux constatations: La première c'est que la traction allemande a fortement aidé la 
France à se sortir de l'asile ou du piège de la Zone Franc qui était longtemps le princi-
pal »atout « d u commerc e extérieu r français . L a deuxième constatation c'es t qu'e n 
définitive l'Es t d e l'Europ e compt e pe u dan s l'économi e allemande , c e son t de s 
»peanuts«. Parmi les mythes que les Français sécrètent perpétuellement a u sujet d e 
l'Allemagne il y a cette espèce d'aspiration de l'Allemagne vers les steppes d'Europe 
Centrale et au-delà et qu'ils s'éloigneraient définitivement de l'aventure européenne. 
Je suis administrateur de Siemens et ce n'est pas trahir un secret que de dire que l'im-
portance de l'Europe de l'Est et de l'Europe à partir de la frontière de l'Oder compte 
dans le chiffre d'affaire s d e Siemens pour 5 ou 6% en comptant la Russie, alors que 
l'Europe de l'Ouest compte pour au moins 30%. Je veux dire par là qu'il est aussi ab-
surde de dire que l'Allemagne est attirée irrésistiblement vers la Pologne, la Hongrie, 
la Tchécoslovaquie et la Russie que de dire que la France va s'enfouir dan s les jungles 
africaines. Je crois qu'il y a là des données de fait qui montrent d'une manière tout à 
fait objectiv e qu e c'est l a France qui compte pour l'Allemagne e t l'Allemagne qu i 
compte pour la France. C'est vrai sur le plan des chiffres e n général, c'est vrai aussi 
sur le plan sectoriel. Il est amusant par exemple de constater que la France exporte 
aussi des machines de toute espèce vers l'Allemagne et que l'Allemagne exporte aussi 
vers la France du chocolat et des bonbons - c'est probablement le principal fournis-
seur - et des vêtements de femmes. Autrement dit , la frivolité n'es t pas toujours d e 
notre côté et le sérieux de l'autre. La France était l'année dernière le principal expor-
tateur de voitures avant le Japon. L'année d'ailleurs où le commerce extérieur français 
- une fois n'est pas coutume - était excédentaire vis-à-vis de l'Allemagne. Voilà donc 
un bon point. 

Il y a tout de même deux mauvais points ou, en tout cas, des points qui font questi-
on, c'est la relative faiblesse des investissements réciproques. Ceux qui existent sont 
imposants. Je pense que Monsieur Merkle vous a  parlé de la présence ancienne de 
Bosch e n France , c'es t vra i auss i pour Siemens , mais s i vous voulez , en terme d e 
stock, l'investissement alleman d en France est important, mais représente le tiers de 
l'investissement allemand aux Etats-Unis et est à peine inférieur à  celui de l'investis-
sement allemand e n Belgique. Et quand o n regarde les investissements le s plus ré-
cents, au cours des 3 ou 4 dernières années, la France occupe dans le total des inves-
tissements allemands à  l'étranger l a 4e, la 5e et la 6e place et ce sont des investisse-
ments non-financiers mai s essentiellement industriels. En sens inverse c'est la même 
chose. Dans le sens France-Allemagne, la France investit moins en Allemagne qu'elle 
n'a investi aux Etats-Unis. 

Il y a néanmoins une très forte inflexio n qu i est due, si je puis dire, à l'accident 
historique de la réunification allemande qui a ouvert une formidable soupape aux in-
vestiteurs étrangers et vous savez que la France occupe, dans les 5 nouveaux Länder, 
la première place quant aux investissements étrangers: Elf Aquitaine, Saint-Gobain, 
Lafarge-Coppé on t fait des investissements spectaculaires. Je dois dire d'ailleurs que 
la Treuhandgesellschaft a fait preuve d'une objectivit é tout à fait exemplaire . Je me 
souviens de controverses, j'étais à l'époque a u gouvernement , qu e j'ai eu avec cer-
tains de mes collègues, qui prétendaient que la préférence allemand e s'exerçait avec 
férocité, que l'Allemagne de l'Est était bouclée. C'est absolument faux! La Treuhand 
a été de ce point de vue là d'une objectivit é tout à  fait remarquable , c'est une chose 
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qu'il faut dir e et d'ailleurs les investisseurs ont été recompensés. En tout cas , en ce 
qui concerne Saint-Gobain, mon successeur à  la présidence du groupe , Jean-Louis 
Beffa, me disait que Thorgau, un complexe verrier important qui se trouve quelque 
part entre Dresde et Leipzig, avait aujourd'hui une rentabilité qui était de l'ordre de 
la rentabilité des Vereinigte Glaswerke, qui sont la filiale verre plat de Saint-Gobain 
en Allemagne. Mais en dehors de ce cas particulier, bien qu'il soit significatif e t bien 
massif, les investissements réciproque s on t ét é faibles, comm e s i chacun de s deux 
partenaires était en cette matière d'avantage fasciné par les Etats-Unis. 

Le deuxième point qui, à mes yeux, fait question c'est que les grands dossiers de 
coopération industrielle sont peu nombreux. Je fais naturellement une exception ma-
jeure, et Monsieur Carlie r nou s l' a brillammen t présenté , en ce qui concerne l'in -
dustrie aéronautique et spatiale. Mais il faut bien dire que se sont des secteurs où le 
poids de l'Etat est considérable, puisque l'Etat se trouve très loin en amont, soit com-
me producteur, ou comme financier de la recherche et en avale puisque le client est en 
grande partie un client placé sous la tutelle publique. En matière de coopération, cet 
après-midi on nous en a parlé, les exemples de coopération réussis ne sont pas très 
nombreux qui concerne le secteur privé. Aujourd'hui les partenaires de Siemens dans 
le domaine électronique c'est IBM et Toshiba, et du côté français SGS est une alliance 
franco-italienne; les Allemands n'y sont pas et en ce qui concerne Bull le prochain ac-
tionnaire sera un Américain ou un Japonais ou les deux à la fois, mais ce ne sera très 
probablement pas - ou sûrement pas - un Allemand. Je ne sais pas si on a parlé d'Euro-
data mais j'ai entendu d e mes oreilles Monsieur Kaske , notre ancie n président d e 
Siemens, me dire qu'il était »Eurodata-Versehrter«, comme on dit Kriegsversehrter, 
c'est-à-dire qu'i l avait des cicatrices d'Eurodata e t de son échec encore marqué dans 
sa chair, ce sont des choses qui ne s'oublient pas. 

Je n'ose pas parler d'échec, parce que l'histoire n'est pas terminée, mais la rivalité 
franco-allemande dan s le domaine des trains rapides tourne mal. Alors ceci est une 
chose, on ne peut pas dire qui me scandalise, parce que je suis au-delà du scandale, 
mais qui m'attriste, parce qu'il s'agit d'un secteur qui est en pleine expansion, un sec-
teur qui est très structurant. Lorsqu'on aura construit la ligne Paris-Strasbourg-Mu-
nich et puis Paris-Cologne-Berlin on aura construit dans une certaine manière l'Eu-
rope. C'est aussi un secteur où les Européens ont laissé très loin derrière les Japonais 
- pas si fréquent! C'est un secteur où les Américains ne sont pas à craindre, les Amé-
ricains sont sortis du marché depuis fort longtemps et nous avons là des fabricants, 
c'est Alsthom Atlantique, l'autre c'est Siemens, qui se battent entre eux comme des 
chiens et j'ai un souvenir presque vaudevillesque, parce que à l'époque j'étais aux af-
faires, de ce qui s'est passé lorsque les Espagnols ont construit la ligne Madrid-Sévil-
le. C'était vraiment vaudeville parce que les choses sont montées jusqu'au Chancelier 
allemand et jusqu'au Premier Ministre français, chacun téléphonait à son homologue 
espagnol qui l'écoutait e n disant il faudra peut-êtr e que vous fassiez u n sacrifice e t 
l'affaire s'es t finalement terminé e comme elle devait se terminer, c'est-à-dire qu e le 
marché a été partagé en deux entre Siemens et Alsthom, mais au prix de rabais suc-
cessifs que les commerçants étaient obligés de consentir aux Espagnols. Je lisais ré-
cemment le récit épique de ce qui s'est passé pour le TGV coréen. J'ai l'impressio n 
que les choses ne se sont pas améliorées et que mes successeurs ont vécu les mêmes 
affres, ce qui pour moi n'est pas vraiment une consolation. Quand j'étais ministre j'ai 
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essayé de persuader les deux protagonistes qu'il faudrait - pas tout de suite mais un 
peu plus tard - essayer de développer un train commun. J'ai jusqu'ici prêché dans le 
désert. 

Il y a une preuve que la coopération est tout de même possible en dehors des sec-
teurs dont Monsieur Carlier vient de parler et de quelques autres: Le cas de KVU et 
de Framatome dans le domaine du nucléaire est un bon cas, c'est-à-dire que les deux 
parties se sont engagées dans un programme commercial de coopération vis-à-vis de 
pays tiers, enfin, des pays en dehors de leurs territoires nationaux et puis de dévelop-
pement commun d'un réacteur de la future génération . Le malheur c'est que l'on ne 
vend plus beaucoup de centrales nucléaires à travers le monde. Donc l'entente est ex-
emplaire, mais dans un marché qui est évidemment un tout peti t peu le désert. Au 
delà de ce constat qui est nuancé, ni blanc ni noir, à mon avis plutôt blanc, parce que 
le couple est vraiment constitué , même s'il y  a des Seitensprünge comme dans cer-
tains ménages de part et d'autre. 

Je crois que ce couple est quand même indissoluble. Alors, quels sont les problè-
mes? D'abord il n'est pas facile de coopérer en situation inégale. Ceci a été dit. Je crois 
que la puissance allemande est impressionnante pour les Français, surtout quand elle 
s'aggrave d'un certain nombre de phantasmes, mais vous l'avez dit, on ne va pas épi-
loguer là-dessus. Il y a  d'abord le s problèmes physiques. La masse allemande qui 
est renforcée en dehors de la supériorité démographique, PNB et j'en passe, par un 
potentiel technologique industriel qui est incontestablement e n faveur de l'Allema-
gne. Souvenez-vous de tout ce que nous avons lu au moment de la réunification. En-
fin, je me souviens de quelques couvertures de magazines, qui reflétaient 200 ou 300 
ans d'histoire et qui étaient enfantines par leur côté fruste, brut , non élaboré. Mais il 
est vrai aussi que les grands groupes français aujourd'hu i s e sont constitués de telle 
manière qu'ils peuvent jouer dans la cour des grands: je crois que c'est le cas dans le 
domaine de l'aéronautique bien sûr, de la construction électrique, du téléphone, de la 
grande distribution, qui est une chose importante, de la sidérurgie, de l'automobile, 
en partie, mais en partie seulement, de la chimie. Nous avons des groupes qui sont 
d'une taille qui n'est pas démesurément inférieur e à  celle des groupes allemands et 
même souvent à  égalité, dans certains cas c'est nous qu i avon s le leadership. Ceci 
n'est pas vrai dans le domaine des petites et moyennes entreprises où l'inégalité est 
criante. 

Quand j'étai s Ministre j'avais fait fair e un e enquête comparativ e concernan t le s 
petites et moyennes entreprises du domaine de la mécanique. On constatai t que les 
PME allemandes étaient deux fois plus nombreuses que les PME françaises, qu'elles 
étaient deux fois plus grosses, ce qui en soi ne signifie pas grand-chose, mais avaient 
quatre fois plus d'ingénieurs diplômés, qu'elles exportaient, alors que les PME fran-
çaises n'exportaient pas, qu'elles faisaient 3 ou 4 fois plus de recherches que les PME 
françaises. Bref, il y a là un potentiel que nous n'avons pas. Et enfin, en ce qui concer-
ne l'aménagement du territoire, un certain désert français n'a pas d'équivalent en Al-
lemagne. Quand o n se promène e n Bavière ou en Württemberg, on voit que dans 
chaque chef-lieu d e canton, ou l'équivalent de chef-lieu français , i l y a une usine. Je 
suis maire d'une petite commune près des Pyrénées, une commune d'une dizaine de 
milliers d'habitants: Je suis en plein désert! Il est vrai que l'Allemagne de l'Est a réta-
bli, si je puisse dire, un certain équilibre . Les Allemands savent maintenant c e que 
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c'est qu e de s problème s d'aménagemen t d u territoire , de s problème s structuraux , 
mais l'Allemagne de l'Ouest es t restée pendant le temps un espèce d'arsenal, une for -
midable machine à  transformer, à  fabriquer de s produits, alors qu'un bo n tier s de la 
France - c'est u n pay s charmant , mai s c'es t u n pay s qu i es t relativemen t vid e e t a u 
point de vue industriel assez dramatiquement vide . 

Le deuxième problème, je crois que vous en avez parlé, c'est beaucoup plus grave, 
c'est u n problème organisationnel , c'est-à-dire u n problème culturel . Une chose qu i 
m'a tou t à  fai t frapp é c'es t l a manière don t l a régulation social e - et je citera i troi s 
problèmes entre beaucoup d'autres - est assurée en Allemagne. Lorsque j'ai participé 
pendant prè s de 6 mois à  un group e de travai l franco-allemand qu i avai t été consti -
tué par le s Ministres d e l'Economie de s deux pays nou s avon s fai t de s découverte s 
intéressantes. Nous avon s ains i vu arrive r un jour un Monsieu r qu i ne payait pas de 
mine, qui était le président d'une entreprise moyenne de machine-outil en Allemagne, 
mais qui étai t surtou t présiden t d'u n group e patronal (Metallindustrie) qui gérai t l e 
sort de 5 millions de salariés allemands. Il avait en face de lui un partenaire, qu'il ren -
contrait pratiquement à  longueur d'année qui était un syndicaliste et qui gérait égale-
ment 5 millions de salariés , ce qui fait qu e tous le s problèmes qu i nous taraudent , l e 
problème d u chômage , l e problème d e l'emplo i de s jeunes, le problème d e l a duré e 
du travail , bie n sû r de s salaires , bie n sû r de s qualification s étaien t réglé s entr e ce s 
deux Messieurs d'une manière tout à fait continue . 

Alors qu'e n Franc e le s organisations salariale s e t patronales étan t faiblissimes, le s 
négociations sociale s sont éclatées , c'est l'Eta t qu i avec ses gros sabots s'engage dan s 
le champs social: ça donne le SIP (salaire d'insertion professionnelle) avec  tout ce que 
cela peut comporter . 

Vous me direz qu e nous somme s loi n des relations franco-allemandes . Si , nous y 
sommes en plein, parce que ceci enduit dans l'esprit des Allemands une image chaoti-
que des Français , c'est-à-dire le s Français son t des gens qui ne savent pas gére r leu r 
propre peuple . Ains i le s relations franco-allemandes , vue s d u côt é allemand , appa -
raissent toujours à  la merci d'une explosion . C'est une image à laquelle nous prêton s 
d'ailleurs du crédit de temps en temps par une espèce de fièvre boutonneuse qui saisit 
la France. 

Il faut dir e en contrepartie que le système allemand fonctionne bien , mais est hor -
riblement coûteux , cette social-démocratie es t admirable , mais c'est un e démocrati e 
coûteuse et deuxièmement, je crois que les Français s'améliorent, c'est-à-dir e je crois 
qu'aujourd'hui, peut-êtr e d'ailleur s sou s l'influence bienfaisant e d e l'Union euro -
péenne et de la fréquentation de s Allemands, nos syndicats d'une par t et , je l'espère , 
les organisations patronale s von t arrive r à  un nouvea u styl e de relation. En tou t ca s 
- je disais tout à  l'heure qu e je suis membre d u consei l de surveillance de Siemens -
j'ai chaque fois que j 'y vais l'exemple impressionnan t d e ce que peut être un consen -
sus ou un e recherch e d e compromis entr e de s gen s dont le s intérêts son t a u dépar t 
opposés. 

Le troisième problème c'est le relatif bouclage de chaque marché en ce qui concer -
ne le s investissements . E t c'es t dommag e parc e qu e s i le s commerçant s son t de s 
nomades qui ne font que passer, les investisseurs sont des otages qui sont porteurs d e 
toute une culture. Donc je crois, si les investissements son t relativement faibles, c'es t 
parce que nos deux pays sont aussi relativement bouclés par une certaine préférence . 
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Alors la préférence allemande c'est le système qui s'exerce par l'Allianz, la Deutsche 
Bank, la Dresdner Bank, d'ailleurs un système encore une fois très perfectionné, très 
sophistiqué de participation croisée. En France, la préférence s'exerce par l'EdF, Gaz 
de France , France Télécom, c'est-à-dire pa r des institutions nationale s e t relative-
ment impénétrables. Je me souviens d'avoir entendu - je crois je peux dire son nom -
Jacques Delors dire que les autoroutes de l'information seron t possibles le jour où 
France Télécom sera privatisée. C'est vrai que nationaliser une entreprise cela veut 
dire beaucoup de choses, cela veut dire la mettre sous le contrôle de l'Etat, cela veut 
dire aussi la nationaliser au sens propre, la mettre à l'abri des influences étrangères. Je 
me souviens que mon ancien collègue Chevènement, e n 1981, avant que je ne sois 
son collègue d'ailleurs, déclarait que les nationalisations étaient faites justement pour 
empêcher que les grandes entreprises françaises ne dérivent à l'étranger. C'était pour 
les garder, pour les garder bien chez nous, enfin qu'elles ne trahissent pas les intérêts 
nationaux. Alors, Dieu merci, je crois, là encore, que les choses sont en train de se fis-
surer et le mérite en revient aussi à la Commission européenne. 

La Commission européenne donne des coups de boutoir tenaces et vigoureux vis-
à-vis des monopoles français. L'enchevêtrement allemand est beaucoup plus difficil e 
à attaquer, parce qu'il est purement financier e t qu'il ne s'exerce pas d'une manière 
aussi éclatante que le monopole de la production et de la distribution de l'électricité 
par l'EdF . Comment empêche r l a Deutsche Ban k d'avoi r de s intérêts, des intérêt s 
bloquants, s i je puis dire , des »Schlüsselstellungen«, des positions clefs , dans un e 
bonne partie de l'industrie allemande ? Comment s' y opposer ? Pa r contre on peut 
évidemment, e t la Communauté européenn e s' y emploi e avec beaucoup d'énergie , 
s'opposer à l'occasion de telle ou telle augmentation de capital au maintien du mono-
pole. Et le résultat c'est que les entreprises de part et d'autre du Rhin atteignent un 
seuil convenable, se constituent même en grandes entités mondiales, mais elles le font 
en partie chacun dans leur recoin national. 

J'ai un exemple qui m'a beaucoup frappé, je ne sais pas si on l'a dit cet après-midi, 
mais c'est l'exemple de la sidérurgie: Usinor-Sacilor est une entreprise de taille mon-
diale qui tient tout à fait la route, mais c'est une entreprise qui est entièrement fran -
co-française. I l serait tout de même dommage que les futures entité s qui se créeront 
dans l e domaine par exempl e des communications , communication terrestre , télé-
communication, se constituent suivant le même modèle, parce que à ce moment là les 
conflits risquen t d'être des conflits nationaux et qui tout de suite, encore une fois je 
repense à mon affaire coréenne qui m'a traumatisé, deviennent des conflits politiques 
entre Etat s e t non plus simplement entr e société s concurrentes . Les cocoricos des 
journaux français lorsque Alsthom a remporté le prix en Corée, le prix du TGV, les a 
consolés de l'échec simultané de l'équipe française d e football dan s le championnat 
du monde, mais c'était du même ordre. En matière industrielle ça porte au pire délire, 
et je crois du point de vue de la santé morale et psychologique de nos concitoyens ce 
ne sont pas des choses qu'il faut encourager. 

Le quatrième ou le cinquième obstacle est culturel. Je n'insiste pas trop, je crois ce-
la a été dit, les Allemands sont génétiquement libéraux. Je crois que le dirigisme de la 
période nazie les a indélébilement marqués , alors que les Français sont génétique -
ment enclins à des pratiques que l'on appelle pudiquement des pratiques de politique 
industrielle. La politique industrielle c'est un mot qu'on n'ose pas prononcer dans un 
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cercle officiel franco-allemand , parc e qu'on sent que dans l'esprit de nos interlocu-
teurs l'image des conglomérats soviétique s es t en train de surgir. Bon, ce n'est pas 
tout à fait ça, la politique industrielle française, mais ce sont des oppositions qui sou-
vent prennent des aspects tragi-comiques. Voyez la gué-guerre auquelle se livrent les 
ministres à propos de l'atterrissage à  Orly des compagnies étrangères. Il y a là une 
espèce d e protectionnism e français , un e guerr e d e retardemen t qu e le s ministre s 
français mènent avec beaucoup de bonne conscience et qui irrite beaucoup nos parte-
naires allemands. 

Nous avons tort dans certains domaines, mais je pense aussi que l'arrivée de l'Alle-
magne de l'Est avec les problèmes dont elle est chargée va avoir également une valeur 
pédagogique pour nos amis allemands, parce que eux aussi vont avoir des chantiers 
navals, des entreprise s textile s e t tou t c e fardeau qu e nou s avon s dan s mo n peti t 
département de l'Ariège. Mais l'Allemagne de l'Est c'est cent fois PAriège. Donc je 
pense qu'il va y avoir une pédagogie réciproque qui sera intéressante à observer. 

Un autr e chapitre, je le cite presque en terminant, c'est que les Français, dans le 
secteur culturel, ont un attachement viscéral à leur culture que les Allemands ne ma-
nifestent pas explicitement de la même manière. Je pense que c'est aux Français que 
l'on doit que dans les négociations du GATT le refoulement de la »culture américai-
ne« avec tout ce que cela comporte a été tout de même respecté. Je fais partie aussi 
d'un Consei l d'Administration d'une entreprise de cinéma, qui s'appelle »M K 2« et 
qui produit des films. Les Français sont un des derniers pays d'Europe à produire en-
core des films et des films qui s'exportent e t ceci parce que le gouvernement françai s 
protège la langue, la culture contre ce qui risque d'être un envahissement des films 
américains. Et il ne servira à rien de construire à nos frais des autoroutes de l'infor-
mation, si c'était pour ouvrir un boulevard aux films américains. Nous avons stupi-
dement dépensé des milliards pour construire des tuyaux et si dans ces tuyaux s'en-
gouffrent à  travers toute l'Europe des films américains avec tout ce que cela compor-
te, même s'ils sont très bons techniquement, cela comporte quand même une espèce 
d'aliénation de nos pays et de ce point de vue là je trouve que les Français jouent un 
rôle plus positif que les Allemands; en tout cas un rôle pédagogique vis-à-vis des Al-
lemands, puisque dans ce domaine les Allemands nous ont finalement suivis. 

Quelles sont les chances maintenant qui s'ouvrent pour les relations économiques 
franco-allemandes? D'abor d i l y a une chance qui est née d'une malchance, c'est la 
montée des pays autrefois sous-développés , les nouveaux pays industriels, c'est un 
basculement de civilisation. C'est-à-dire des pays qui sommeillaient sont en train au-
jourd'hui de devenir des concurrents et parmi eux il ne faut pas oublier l'Amériqu e 
Latine, mais il faut penser à l'Inde, l'Inde qui va devenir un grand pays industriel et 
puis bien sûr les pays d'Asie et puis ce qu'on appelait Asia in the backyard, c'est-à-
dire les pays de l'Europe centrale et là ce n'est plus la Corrèze ou le Zambèze, com-
me on disai t en France autrefois , c'es t Dresde ou Prague . Monsieur von Pierer , le 
Président du Vorstand de Siemens, me disait: on me demande de réinstaller à Dresde 
et je vais le faire, mais si je fais 100 km de plus, même pas, 50 km, je m'installe en Ré-
publique Tchèque et j'ai des coûts de fabrication qu i sont à  peu près le tiers ou le 
quart des coûts allemands et une productivité du même ordre qu'en Allemagne. Qui 
est concerné c'est nous tous, parce que Dresde ou Prague ne sont pas vraiment très 
loin d e Pari s o u d e Strasbourg . Donc , s i vous voulez , aujourd'hu i nou s sommes , 
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Français ou Allemands, tout à fait dans le même bateau, les menaces sont rigoureuse-
ment les mêmes et nos querelles franco-allemandes dan s tous les domaines sont les 
querelles entre deux passagers du Titanic qui après le choc avec l'iceberg se disputent 
leur couchette dans la même cabine. C'est dérisoire par rapport aux risques que nous 
courons e t aux chances que nous avons . Enfin, aujourd'hu i i l s'agit de résister, il 
s'agit de survivre, il s'agit d'avoir une politique! Comme disait le chancelier Kohi: il 
s'agit de ne pas deveni r u n parc d'attraction collecti f (»kollektiver Freizeitpark«) , 
c'est qui est la traduction allemande de la réserve d'indiens. Cette politique nous ne 
pouvons la faire qu'ensemble et nous la ferons ensemble ou nous ne la ferons ni l'un 
ni l'autre. 

La deuxième chance , mais là je n'insisterai pas , c'est l a révolution technologi -
que bien sûr, c'est-à-dire, on pouvait parler d'eau territoriale , on ne peut pas parler 
d'espace territorial. Il est évident que l'espace est aujourd'hui universel et commun et 
que par exemple l'association entre France Télécom et Deutsche Telecom me paraît 
aller dans le bon chemin et est absolument inéluctable . Autrement di t là il ne s'agit 
plus d'idéologie, mais il s'agit de facteurs beaucoup plus importants qui sont des fac-
teurs matériels , technologiques e t les laboratoires fon t d e ce côté là beaucoup plus 
que l'idéologie libérale pour changer les conditions du travail. 

Et puis le troisième et dernier facteur c'es t évidemment l'union monétaire qui tôt 
ou tard se fera, parce que la pression pour le marché unique est telle qu'on ne peut 
pas concevoir de marché unique sans son ingrédient fondamental qu i est une mon-
naie unique. Et l'union monétaire est évidemment le prémisse et même le synonyme 
d'une union politique. On voit mal, à partir du moment où les monnaies sont liées, 
comment les politiques économiques ne le seraient pas. Vous avez beaucoup insisté 
sur le poids que les Etats exerçaient sur la marche de l'économie. Moi je suis per-
suadé que d'ici un petit nombre d'années e t on le sent déjà, les Etats gesticuleront , 
mais l'économie ser a ailleurs. Je vous avoue que quand j'étai s Ministre et pourtant 
nous avions encore en France un parc protégé d'entreprises nationales qui est tout de 
même très massif et dont j'avais la tutelle, j'avais souvent l'impression que moi ou mes 
collègues ou mes partenaires, lorsque nous nous réunissions dans ces messes solen-
nelles qui étaient les sommets, nous tenions entre nous de très beaux discours, mais 
qu'une bonne partie de la réalité économique nous passait entre les doigts, parce que 
la réalité économique s'exerce ailleurs et que ce ne sont pas les Ministres qui signent 
les contrats. Donc je crois plus l'Union européenne se développera et moins la poli-
tique influera su r les relations économiques. J'espère quand même connaître le jour 
où les relations économiques franco-allemandes seron t du même type que les rela-
tions économiques entre l'Isère et la région Midi-Pyrénées. Alors on ne pourra plus 
parler de relations économiques franco-allemandes a u sens où vous l'avez entendu . 
Ce ne sera pas la fin de l'histoire, bien sur, mais je crois que ça sera une autre histoire. 
Merci! 


