


On allait voir ce qu'on allait voir.
les arguments des français du

sera plan etc. Un
an après, est-il? Rien ou pas grand-chose,  
institutionnelle est en panne. Les  % de au
référendum français du 29 mai 2005, par les
61.60 % de néerlandaisexprimés dans la le

juin 2005. ont plongé le dans un
long sommeil. où. certes, le

de ratification se poursuit- le 9 mai dernier,
a été le de dire

oui mais où monde voudrait
oublier que. en vigueur,le texte doit être
ratifie des 25 États membres.
D'où prolongée et prudente de huit pays
non des moindres: Pologne,
Danemark,  Irlande, Finlande.  
Er les de la européenne.  
Comment relancer le processus?Avec un texte  

Une initiative politique des trois
Merkel,

Luis et  
Romano Ou bien,

encore plus hasardeux et guère
démocratique,un votedes

Français et après leurs
élections nationales de  

.+
, A,-

Le 9 mai, lors  la de
, ... l'Europe, la dirigeante

qui a pourtant les coudées les plus
+.:fi--- franches avec sa coalition- . . ->

unanimement se
voulait à la fois - nous avons

besoin d'un
pour avoir une Europe capable - et

prudente- serait contre-productive.
n'y a-t-il rien d'autre à faire que d'attendre ?

Notammentpour les convaincus- dont
journal sa création en Peut-être
faut-il en revenir aux sources. celles qu'indiquait,
le 9 mai 1950, Schuman. ministre français des
Affaires étrangères,en annonçant la de
la Communauté européenne du charbon et de
(Ceca) : ne se pas d'un coup, ni dans  
une construction se par  
concrètes créant d'abord une fait.  Oui, du
concret et de la modestie. Avec, non pas un plan mais
a un comme selon  
définition du
Comme ces dix idées que nous avons dans dix
pays européens, avec une
étonnante, des nations scandinaves. Et dont la

vieille qui regarde un peu le nombril,
rait bien de s'inspirer avancer. Olivier

Flexibilité  

, .. . . . .. . ..
mars, le taux de chômage a diminué

de 1,3 se stabilisant a % de la population
active, sait tout de même millions de
personnes. Notre pays atteint des records en
matière de chômage des jeunes (prèsde %
des moins de 25 ans) et de précarité
de l'emploi (13,6 % de la populationactive).

Le  
.

Loin de qui ronge partiedes
salaries français, la politique danoise l'emploi
s'appuie sur la confiance: sociale aussi

(flexibilitéet En cas de
ment.chacun reçoit pour de
quatre ans uneprestation qui à
90 du Cette assurance

est liée à des offres de réinsertion active
qui prévoientdes formations, des stages en
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prise ou des contrats aidés. Dans cc contexte. les
danois libres de licencier

quel employé,sans indemnités, moyennantun
avis variant de cinq jours pour travailleurs non
qualifiés trois mois pour les cols blancs. La pré-
sence Danois chez un employeur est de
sept ans en moyenne, la plus basse de lazoneOCDE
après les et la Grande-Bretagne.Ainsi,
chaque année, 25 30 % des 2,8 millions de tra-
vailleurs danois de patron. plupart
d'entre eux se au chômage pour une
durée moyenne trois mois. marché
s'adapte plus facilement à conjoncture  

pas de code du Au Danemark,
la naturedes ni le salaire minimum.
temps de travail ne sont la loi...Tout relève
de entre partenairessociaux,

se le garant des accords.

....
Avec un taux de d'à peine e t
une culture du conflit bien notre
semble loin du climat de qui
régne au Danemark, 80 % des salariés sontsyn-
diqués. D'autant plus que, si notrepersonnel
politique loue la à la danoise,la gauche en
retient principalement la la droite, la
flexibilité... S.L.N.

Cumul des mandats, candidatures a plusieurs
élections successivesmalgré des défaites

... Comparée aux autres grandes
la France fait figure d'exception en

renouvelantpeu son personnel politique.
.. ,

..... ...............
le plus petit et le riche des pays

baltes -qui a européenneen 2004-, ,

le Conseil des ministres presque à une . .
réunion dc D'autant que du
jour est en ligne et que chacun dispose
devant lui de ses dossiers sur En
nie, le ministre des étrangères a 32 ans, la
ministre de nationale, ans, et celle
de peine 40... Libéré en 1991 d'un

demi-siècle de joug communiste, le balte a
fait une croix radicale sur système et mis
son avenirentre les mainsd'un personnel politique

et d'élites renouvelées. La
histoire  la première délégation esto-

nienne au Parlement Stras-
bourg s'en refuser par les gardes, per-
plexes cette bandede jeunots par
le Premier ministre d'alors, Martin Laar, 32 ans...

cette générationde jeunes gens
à la des

technologies, tous ces trentenaires polyglottes qui
manient le finnois, et le aussi bien
que l'estonien, ont métamorphosé le pays en

:démocratisation, de l'administration,
privatisations. La croissance balte
avec les % par an. Mais tout: n'est pas rose au pays
de lajeune classe: certains regrettent l'arrogance
de cettejeunesse urbaine et branchée qui le
pays à grande laissant au bord de la route
la population vieillissante et

.. ... . . .. . . .
L'interdiction du des mandats,proclamée
chaquechangement de mais impar-
faitement appliquée, ainsi que la limitation
de Ieur renouvellement, notamment en ce qui
concerne la présidence de la République,
un premier pas vers rajeunissement

politique.
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laSuèdea choiside
les dépenses de santé depuis plus de ans
pouvoir en ce de solidarité.

Est-ce
. .. .. .... . ..

~ s u s ?
.....
Comme dans ce pays. la France pourrait
un médiateur pour les personnes handicapées.
Quant à la fermeture des institutions spécialisées,
elle est en Suède:le d'un long processus.
Le système français, lui, est sur le travail
des associations, qui ont pallié autant que possible

de des pouvoirs publics en
institutions.

p.,

investit
la recherche

une recherche encoreUne société forte % du rang européen), la science
française apparaît en déclin. Depuis dix ans,aux la croissance annuelle de nos dépenses dans
ce domaine a seulement de 1 loin du
bon élève finlandais (+ 13.5 %). Pis, la France

La lei du février 2005 sur des droits souffre déficit criant du
et des chances, la participation et la prive 40 % de notre recherche reposesur le
des personnes a été votée financement public (contre en
pour rattraper peu à peu le retard de la Enfin, la lourdeur d'un système
en matière d'aides humaineset techniques, fonctionnant a et refusant
d'accessibilité, d'intégration scolaire. la promotion au mérite le tableau.  
Elle s'inspire des politiques en vigueur dans  
les pays scandinaves depuis plus de vingt ans.  
Mais  moyens n'ont pas
suivi, et les associations ont batailler ferme  
pour que les décrets d'application ne

,  

restent pas en deçà des ambitions affichées.  
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. . . ..... . .
les  1980,la que

c'esr à la l'environnement de s'adapter
handicapées et non l'inverse.Résul-

tat:uneaccessibilité et des aides
et techniques accordées généreusementselonun
je t individuel. L'installationdans un auto-
nome ou en petites unités de vie est la
que à du quartier. Les établisse-
ments ontquasimenttous

de
des pour que les familles souffler.
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Finlande d'habitants)
hisse au rang mondial du nombre de publica-

tions par habitant. et de son au
développement scientifique,notamment grâceaux

des investisseurs privés du
ment de la de ses limites.la
Finlandea su se fixerdes (les
nications et les biotechnologies)et pas
jouer la carte de la laboratoires:

Ies plus se voient
centres d'excellence pôlespluridisciplinaires,

aux objectifs clairs et au budget Enfin,
en recherche fondamentale, de Finlande.
placée sous la tutelle du ministèrede
évalue les projets des vingt

les financements, encore, à la suite de
s

. .. .....
Hormis des raison idéologiques, rien ne semble
interdire une du modèle finlandais
pour relancer un efficace,
avec à peine6,3% des brevetsmondiaux.

en
II y a un an, les Français disaient

la Constitution européenne, Le
dans tes chaussettes, la croissancepoussive,
ils font peser leur morosité sur

Aux antipodes du
elle, est devenue la figurede

proue du dynamisme et de la
Irlandais jouissent écono-

mique spectaculaire et du moral qui va avec : un
à tous L'Europe, ils savent ce qu'ils

lui doivent. Il y a encore quinze ans, était le
pays le plus de la Communauté

dominée par une
industrievieillissante, une inflation galopante: la

avait un million
quitterl'île pour leur chance ailleurs.
Mais, en 1988, syndicats. patronat e t gouverne-
ment décident de se autour d'une table

pour conclure un pacte national de paix sociale.
Et le pariesur en un  
du pied aux multinationales.Pour séduire les inves-
tisseurs, rien de tel politique fiscale agui-
cheuse, avec un taux sur les de

- la du tauxfrançais...Les aides
tombent alors à pic améliorer les

Les fameux fonds structurels vont
représenter 10 du à Ia fin des années

Un tiers de la manne sera consacré
cation. un choix qui a permis d'obtenir un ensei-
gnement d'un excellent niveau,grand  
atout de l'Mande.  
Aujourd'hui. les géants de l'informatique (Micro- 
soft,  grandes banques mondiales, les poin-
tures de l'industrie pharmaceutique sont tous

à Dublin -800 mondialesde nouvelles
technologies au total. de chômage,qui dépas-
sait les 15 % au début des années 1990, est passé
sous 5 Dublin,ville ouverte à la jeunesse

continue de se projeter dans l'avenir en
misant sur l'éducation et la qualification.

. .
Avec un taux de an, est
loin, Ie tempsdesTrente Glorieuses...Trop

son prestigieux la France a du
mal à modifier des comportements figés e t à
imaginer du XXIe siècle. Beau sujet
de réflexion pour les candidats à l'élection
présidentielle de 2007.












