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 « Pour aller loin, avançons unis » 

Fidèle  à  sa  conception  de  la  politique,  l’ancien  président  du  Conseil  des ministres  italien,  Enrico  Letta,  a 

démissionné de son mandat de député pour prendre la tête de l’Ecole des affaires internationales de Sciences‐

po Paris en septembre 2015. « La vie politique a subi un bouleversement radical, explique‐t‐il :  l’engagement 

politique doit être un engagement citoyen et ne peut plus se fonder sur une carrière à vie dans les institutions, 

sans  travail dans  la vie  réelle. »  Il  tire aujourd’hui  les  leçons de ces années passées à  la  tête de  l’Italie dans 

l’ouvrage intitulé « Andare insieme, andare lontano» paru en avril 2015 aux éditions Mondadori. 

 Défendre les valeurs européennes face aux géants de l’Asie  

Le titre du livre est inspiré d’un proverbe africain : « Si vous voulez allez vite, vous pouvez avancer seul ; si vous 

voulez aller loin, il faut avancer ensemble. ». Enrico Letta s’inscrit à rebours de la course à la personnalisation et 

du court‐termisme devenu « juge et boussole de  tout, et  réduisant  l’agenda politique à   un horizon de deux 

mois ». L’ancien Premier ministre italien préfère l’aventure commune qu’est l’Europe et l’inscrit dans un temps  

long.  Il part du  constat  selon  lequel  la mondialisation,  en  sortant un milliard de personnes de  la misère,  a 

rebattu les cartes de l’économie mondiale. « En 1995, les Européens et les Américains représentaient 45 % de 

l’économie mondiale, contre 17 % pour les pays dits émergents – les BRICS. Aujourd’hui, ces derniers produisent 

33 % de la richesse mondiale, contre 32 % pour les Américains et les Européens ».  

De  ce  contexte,  l’Europe,  dont  certains  pays  opèrent  un  repli  national,  a  tourné  la  deuxième  page  de  son 

histoire  sans parvenir  à ouvrir une  troisième phase de  son  récit. Au  cimetière de Verdun,  les mains  jointes 

d’Helmut Kohl et de François Mitterrand avaient symbolisé  l’Europe de  la paix. La chute du mur de Berlin a 

ensuite amorcé « l'Europe des opportunités personnelles et collectives » explique Enrico Letta. Des pays tels la 

Grèce,  l’Espagne  ou  le  Portugal  sont  sortis  de  la  dictature  pour  rejoindre  l’Europe,  et  la  Commission 

européenne, alors dirigée par Jacques Delors, a démocratisé la mobilité des Européens. Erasmus a également 

offert  de  nouvelles  opportunités  aux  jeunes.  Le  développement  de  l’Europe  a  atteint  son  apogée  avec  la 

création d’une monnaie unique et l’élargissement à 28 Etats membres.  

Et maintenant  ?  « L’Europe unie  est notre  avenir  dans un monde  dominé  par  les géants  asiatiques, prévoit 

Enrico Letta : dans vingt ans,  la Chine,  les Etats‐Unis ou  l’Inde ne pourront plus traiter avec des pays d’Europe 

pas plus grands qu’une de  leurs provinces. En 2035, aucun pays européen ne fera partie des dix pays  les plus 

riches de  la planète. Le comprendre, c’est permettre à nos valeurs européennes de  rester  fortes et  influentes 

dans le monde. » L’ancien Vice‐président du Parti démocrate italien ne souhaite pas que les Américains ou les 

Chinois dictent  les  futures  règles en matière d’environnement, de droits de  l’Homme, ou d’économie : « les 

particularités  européennes  sont  une  force  et  ne  doivent  pas  s’effacer  dans  la mondialisation.  Encore  faut‐il 

accepter la nouvelle carte du monde. » 

  La question de l’immigration s’est, de fait, européanisée 

A  ceux  qui  prônent  le  rétablissement  des  frontières  nationales,  Enrico  Letta  répond  que  ce  dernier  est 

physiquement impossible, qui plus est à l’heure de l’Internet. Ministre de l’intérieur en Italie pendant plusieurs 

années, Roberto Maroni, du parti populiste  la Ligue du Nord, ne s’y est d’ailleurs pas risqué. Aujourd’hui,  les 

réfugiés  qui  atteignent  les  côtes  italiennes  et  grecques  cherchent  avant  tout  à  se  rendre  en  Allemagne  et 

emportent avec eux des migrants économiques des Balkans. La question de  l’immigration s’est européanisée 

de fait. En décidant d’ouvrir largement ses frontières, la chancelière Angela Merkel a fait un geste fort : il faut à 

présent poursuivre ce mouvement en réinvestissant le champ politique face aux extrêmes. 

La réponse passe d’abord par le développement du continent africain : « Notre erreur a été d’imaginer pendant 

trente  ans  que  l’on  pouvait  laisser  la Méditerranée,  l'Afrique  du  nord  et  l’Afrique  Subsaharienne  dans  la 
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pauvreté. Comment pouvons‐nous croire qu’une partie du monde, si proche de nous,  ignore que  l’Europe est 

synonyme d’espoir, alors que seul 25 % du continent africain dispose de l’électricité ? », interroge Enrico Letta. 

L’immigration est un domaine sur lequel les Européens seront contraints de coopérer en raison des contraintes 

budgétaires. Enrico  Letta  rappelle que  l’opération militaire humanitaire Mare Nostrum1 menée par  l’Italie a 

sauvé plus de 100 000 vies humaines. Or, explique‐t‐il, « aucun dirigeant ne peut aujourd’hui faire accepter par 

son opinion publique des coupes budgétaires dans les hôpitaux pour payer l’achat d’avions Rafale ». A l’avenir, 

les Etats membres devront se répartir les tâches pour éviter les doublons, afin de ne pas dépenser de l’argent 

inutilement. La question de l’immigration se joue ainsi, à l’évidence, au niveau supranational. 

  Vers un FBI européen 

Face à  l’instabilité moyen‐orientale,  l’ancien Premier ministre prône également une réponse européenne. Les 

Français ont su  investir dans  leur propre défense, mais  les Italiens s’abritent toujours derrière  les Américains. 

Or,  ce  soutien  ne  durera  pas :  l’Italie  doit  prendre  ses  responsabilités  et  faire  face  courageusement  au 

terrorisme : « l’Italie n’a connu aucun attentat, mais des Italiens sont morts à Paris  le 13 novembre 2015. Ces 

attentats n’ont pas visé Paris pour le passé colonial de la France, mais Paris et Bruxelles car ce sont des lieux de 

mixité », souligne Enrico Letta. Face au risque terroriste, le rétablissement des frontières n’est pas une solution, 

puisque les auteurs des attaques sont connectés via les technologies de l’information. Par nature, les services 

de renseignement sont un pré‐carré national, mais la traque qui a suivi les attentats du 13 novembre a pointé 

les lacunes de la coopération européenne dans l’échange d’information. Enrico Letta prône la création d’un FBI 

européen : « car si  les grands pays disposent de moyens pour  leurs services de renseignement, ce n’est pas  le 

cas des petits pays. Et si les services de renseignement n’échangent pas, l’Europe n’ira nulle part. » 

  « Il est impossible pour un pays d’assumer seul l’intérêt général européen » 

Dans  un  contexte  où  certains  pointent  l’appartenance  à  la  zone  euro  comme  la  cause  de  tous  les maux 

économiques, Enrico Letta  rappelle que  la France est  l’un des pays qui a  le plus profité du passage à  l'euro 

grâce à des taux d'intérêt très bas durant les sept dernières années de crise. En comparaison, l’Italie a payé en 

moyenne 50 milliards par an de service de la dette. « La France aurait peut‐être pu profiter de ce parapluie pour 

faire davantage de  réformes  internes  et  être plus  compétitive, »  remarque‐t‐il  : « les  règles européennes du 

Pacte de stabilité ont également évité un scénario à l’argentine en Italie, qui est confrontée à un lourd problème 

de dette. »  

Malgré ces réalités, le personnel politique européen a tendance à communautariser les échecs nationaux et à 

nationaliser  les  succès  communs :  « à  l’issue  des  Conseils  européens,  chacun  des  28  chefs  d’Etat  ou  de 

gouvernement se prévaut d’une victoire sur l’Europe, note Enrico Letta. Le centre décisionnel s’est déplacé de la 

Commission  européenne  vers  le  Conseil. Or,  il  est  impossible  pour  un  pays  d’assumer  seul  l’intérêt  général 

européen : cela  reviendrait à demander au prochain président de  la  région PACA de défendre  les  intérêts de 

Brest. »  L’émergence  d’une  classe  politique  jouant  le  jeu  européen  suppose  pourtant  l’amélioration  de  la 

situation économique, comme le montre le succès économique de l’Allemagne, l’un des rares pays où des voix 

s’expriment positivement pour l’Europe. 

 

 

 Une Europe à deux cercles 

                                                            
1 Après la catastrophe maritime de Lampedusa en octobre 2013, dans laquelle 366 migrants avaient péri dans les eaux méditerranéennes, 

l'Italie avait lancé Mare Nostrum, une opération de sauvetage menée par sa marine militaire – voir article du Monde 31/10/2014  : 
http://www.lemonde.fr/les‐decodeurs/article/2014/10/31/triton‐la‐nouvelle‐operation‐de‐surveillance‐des‐frontieres‐
europeennes_4515022_4355770.html  
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Alors que  le Royaume‐Uni s’apprête à organiser un referendum sur  la question de son maintien dans  l’Union 

européenne,  l’ancien premier ministre  italien défend une Europe à deux cercles, car  l’objectif d’ « une union 

sans cesse plus étroite entre  les peuples »,  inscrit dans  les  traités européens, n’est déjà plus partagé. Enrico 

Letta  ne  souhaite  pas  le  départ  du  Royaume‐Uni,  et  imagine  une  zone  euro  articulée  à  une  politique 

économique commune située au cœur d’un marché unique partagé avec  les autres pays de  l’UE. L’enjeu de 

l’élargissement se poserait en des termes neufs car  l’adhésion au marché unique n’impliquerait pas  l’objectif 

d’une union politique : la Suisse pourrait même en devenir membre un jour.  


