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INTERVENTION DE FRANCOIS HOLLANDE 
COLLOQUE SUR L’EUROPE ET LA GLOBALISATION 

ATHENES – 28 FEVRIER 2009 
 
 
 
Mesdames et  mess ieurs,   
 
Je  va is m'expr imer  en frança is et  j 'en éprouve à la  fo is fier t é  et  regret .  Je  
vous remerc ie pour vot re invit at ion,  je  ret rouve Kost as Simit is  avec  
beaucoup de pla is ir,  c 'é t a it  le  t emps où il é t a it  le  Premier  min ist re  de la  
Grèce et  où Lione l Josp in ét a it  le  Premier  min ist re  de la  France et  où l’on 
d isa it  « S imit is  c 'est  le  Josp in grec et  Josp in c 'ét a it  le  S imit is  frança is ».   
 
Je  viens à  un mo ment  où nos deux pays conna issent  des mouvement s  
soc iaux.  Je ne sa is pas s i j 'a i échappé à une grève à l 'aéroport  d 'Athènes,  ce 
que je  sa is c 'est  qu ' il y une grève généra le en France.  Je ne sa is donc pas s i 
je  pourrai repar t ir  en France mais je  vous remerc ie encore plus vo lont iers  
de vo tre accue il ic i à  Athènes,  qu i pourrait  me cont raindre à  rest er  plus  
lo ngtemps que nécessa ire.   
 
Nous sommes dans une pér iode où les contest at ions soc ia les sont  fo rt es.  En 
France,  on regarde ce qu i se passe en Grèce,  avec un mélange,  je  do is le  
d ire,  d ' inqu iétude et  d 'étonnement .  Compte t enu de la  fo rce mais auss i de la  
vio lence des manifest at ions.  I l a  ét é rappelé que je  su is l 'é lu  d 'un 
dépar t ement  rural,  la  Corrèze,  où dans un pet it  v il lage,  des jeunes ont  ét é 
ar rêt és,  enfer més,  parce qu ' ils  co mmuniqua ient  avec des jeunes en Grèce.  
Vous imag inez s i j 'a i pr is  un r isque en venant  ic i à  Athènes mo i- même.  
Mais s i nos deux pays conna issent  des problèmes graves sur  le  p lan socia l 
c 'e st  parce qu ' il  y a  une cr ise auss i brut a le que pro fonde et  une gest ion de  
cet t e  cr ise qu i condu it  à  une impasse.  Et  c 'est  tout  le  sens du 
quest ionnement  que nous devons avo ir  au jourd 'hu i.   
 
Les t aux de chô mage qu i ava ient  cons idérablement  ba issé ces c inq  
dernières années sont  repar t is  par tout  à  la  hausse.  En Espagne,  le  t aux de 
chô mage est  at t endu au-de là de 12%  ; en Allemagne,  il  y a  eu en que lques  
mo is p lus de 500 000 chô meurs de p lus et  en France nous devr ions  
conna ît re  le  chiffr e depu is deux jours,  sau f qu’ i l y a  une grève dans le s  
services st at ist iques,  c 'est  ce qui pouva it  d 'a il leur s ar r iver  de mieux ar r iver  
au gouvernement ! Car  le  chô mage dépasse 9% de la  populat ion act ive.  
 
C'est  dans ce context e que vous avez déc idé de mener  ce débat  sur l 'Europe 
soc ia le et  la  g loba l isat ion.   
 
Je  voudra is d 'abord revenir  sur  la  g loba l isat ion e l le- même pour  ensu it e  
m' int éresser  aux chances et  aux cond it ions d 'une Europe socia le.   
 
La g loba l isat ion s 'est  accé lérée ces t rent e dernières années.  À la  fo is 
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l ' int ernat iona lisat ion des fir mes,  la  financ iar isat ion des écono mies,  sans  
oublier  l 'e ffo ndrement  du mur  de Ber lin,  l 'émergence de nouveaux pays  
concurrent s.  Bref,  il  y au jourd 'hu i une économie – le monde et  un marché  
p lanét a ire avec p lus ieurs conséquences po lit iques :  la  première c 'e st  que la  
g loba l isat ion a pr ivé les Etat s d 'un cer t a in nombre de capac it é s pour agir,  
sans pour aut ant  que des inst ances de régu lat ion supra nat iona les a ient  pu 
appara ît re .  La deuxième conséquence de la  g loba l isat ion,  c 'est  qu 'e l le  a  
int ens if ié  t out es les concurrences et  donc condu it  à  une press io n sur  le s  
coût s sa lar iaux,  sur  le s syst èmes de prot ect ion soc ia le,  et  réduit  auss i les  
poss ibi lit és pour les ét at s d 'ut il iser  l 'ar me budgéta ire et  même l 'ar me 
f isca le.   
 
Tro is ième impact  de la  g loba lisat ion,  c 'est  qu 'e lle  a  donné une p lace  
prépondérante aux marchés de cap it aux,  obligeant  le s ent repr ises à  ser vir  
aux act ionna ires des t aux de rendement  qu i n 'ava ient  que peu à vo ir  avec  
le s ga ins de product ivit é  de l 'écono mie rée lle  d 'où le  co llapsus qu i vient  de 
se produire.  I l y a  donc au jourd 'hu i une cr ise de la  g loba lisat ion et  auss i 
une g lo ba l isat ion de la  cr ise.  C'est -à-d ire que la  cr ise touche tous le s 
cont inent s ;  aucun pays ne peut  rest er à  l 'abr i de la  t empête,  le  p lus pet it ,  
l ' I s lande a même fa i l li  conna ît re  le  dépôt  de bilan,  et  le s p lus exot iques  
sont  également  frappés du fa it  de l’ int er connexio n des marchés.   
 
En e ffet ,  cet t e  cr ise concerne t ous le s marchés,  les marchés de cap it aux,  les  
marchés de produit s manufacturés mais éga lement  les marchés de mat ières  
premières.  Nous devons nous poser  t ro is quest ions :  Est -ce que la  
g loba l isat ion va conna ît re  une pose ou au cont raire  va poursuivre la  même 
marche en avant  et  sous quelle  fo rme ? Est -ce que la  cr ise va produire un 
nouve l o rdre économique ou au cont raire  un déso rdre de plus ? Est -ce que 
l 'Europe peut  dans ce context e nouveau,  changer  de pro jet s et  donner  t out e 
sa p lace à l 'Europe socia le ?  
 
Je reviens à  la  première quest ion :  que l est  l 'avenir  de la  g lo ba l isat ion? La  
cr ise peut  condu ire à  une renat iona l isa t ion des po lit iques économiques :  
a ins i,  le s p lans de sauvet age des banques ont  ét é décidés par  les Etat s.  De 
même,  le s p lans de re lance des économies ont  ét é  élaborés à  l’éche l le  
nat iona le même s i la  Commiss io n européenne ava it  fixé que lques object ifs .  
Les Etat s s 'a ffranchissent  de tout e disc ip line budgéta ire et  il est  bien 
d iff ic i le  de savo ir  ce que sera le  niveau du défic it  e t  de l 'endet t ement  
publ ic  à  la  fin  de l 'année 2009.   
 
On vo it  également  le s fonds souvera ins êt re  partout  mis en p lace dans des 
pays émergent s comme dans des pays déve loppés pour prot éger la  base  
product ive de chaque nat ion.   
 
Para llè lement ,  des déva luat ions  compét it ives sont  décidées  
uni lat éra lement ,  not amment  en Chine,  ou sont  subies,  je  pense no t amment  à  
l 'évo lut ion de la  livre st er ling ces derniers mo is.  Enfin,  nous vo yons  
s 'ér iger  de nouve l les bar r ières commerc ia les,  le s Etat s-Unis ava ient  
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commencé à re lever  un cer t ain no mbre de dro it s  de douane et  on observe 
dans beaucoup de pays émergent s cet t e  tent at ion.   
 
Je  cons idère que ce ne sera it  pas un progrès pour le  mo nde de chercher  une  
so lut ion à la  cr ise dans le  retour à des vo ies nat iona les.  Une t elle  évo lut ion 
aura it  des conséquences né fast es sur  le  commerce mond ia l,  aggravera it  les  
inéga l it é s planét a ires,  provoquerait  des a just ement s commerc iaux brut aux,  
le  retour de l ' in flat ion,  une montée des t aux d ' int érêt s et  pour fin ir  des  
cond it ions de confl it  p lanét a ire.   
 
Auss i,  j’est ime que le s progress ist es,  les soc iaux-démocrat es do ivent  
soutenir  le  processus de g loba lisat ion dans cet t e  pér iode que nous 
t raversons et  qu’ ils  ne pourront  pas êt re  les pro moteurs d’une so r t ie  
nat iona le de la  cr ise.  Non pas que les Etat s n'a ient  pas de rô le à  jouer,  non 
pas que les gouvernement s n 'a ient  pas à  prendre leur  responsabil it é ,  non 
pas qu ' il  y a it  des cho ix courageux à p rendre dans chacun de nos pays… 
Tout  ce la do it  se fa ire  dans le  cadre de la  g loba l isat ion.   
 
Mais i l y faut  p lus ieurs cond it io ns et  c 'e st  la  deuxième réponse que je  
vou la is apport er,  la  cr ise do it  nous per met t re  d’exiger  un nouve l o rdre.  
Que l o rdre nouveau pour  le  monde? Nous avons là  t ro is object ifs  :   
 

- Renfo rcer  l 'auto r it é  et  le s mo yens des inst ances de régu lat ion,  à  la  
fo is le  cont rô le des marchés f inanc ier s du syst ème banca ire C’est  
pourquo i,  il faut  reprendre au s ien de  l 'OMC les d iscuss io ns pour  
t rouver  une ju st e répart it ion des échanges et  dé finir  une po lit ique  
commerc ia le à  l 'éche l le  du monde.  De même,  un syst ème o rganisant  
le s marges de fluctuat ions des pr inc ipa les monna ies mo nd ia les do it  
êt re mis en p lace.  Enfin,  i l faut  que les inst ances de régu lat ion a ient  
des object ifs  de déve loppement  durable.  

  
- Lutt er cont re le s t rous no irs de la  g loba l isat ion,  et  not amment  le s  

parad is fiscaux dont  le s gouvernement s fe ignent  de découvr ir  
l 'exist ence,  a lo rs qu’ils  les ont  to lérés,  vo ire o rganisés,  provoquant  
cet t e  dis jo nct ion ent re le s fonds spécu lat ifs  et  le  l ieu de leur s 
act ivit é s ou même à l ' int ér ieur  des pays où l’on a défisca l isé un 
cer t ain nombre de p lacement s ou de produit s financ ier s.  I l faut  
éga lement  démante ler  t out  ce qui pourrait  êt re  source de spécu lat ions  
à  t ravers un cer t a in no mbre de produit s dér ivés.  

 
- Mett re en p lace des po lit iques coopérat ives pour le  sout ien de 

l 'act ivit é ,  pour le  financement  de l 'économie,  pour le s cho ix de 
po lit ique monéta ire que le s banques cent ra les ont  auss i à  assumer.  
Mais auss i,  pour  gérer  la  repr ise lo rsqu 'e lle  se produira,  pour  mener  
le s po lit iques fisca les per met t ant  à  la  fo is une red ist r ibut ion et  une  
inc it at ion à l ' invest issement .   

 
I l nous revient  de bât ir  des lieux pour organiser  la  g loba l isat ion po lit ique :  
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le  FMI,  la  banque mo nd ia le,  le  G20.  Et  l 'Europe do it  êt re un levier  de cet t e 
po lit isat ion du monde.   
 
L 'Europe a franchi t ro is ét apes majeures  depu is 50 ans:  assurer  la  pa ix sur  
le  cont inent ,  cet t e  évidence n 'a  même p lus beso in d 'êt re rappelée,  c 'é t a it  
pourt ant  une utopie ; ensu it e ,  l 'é larg issement  aux pays de l 'E st ,  après 
l 'e ffo ndrement  du mur  de Ber lin,  il  n 'ét ait  pas donné d 'avance que l 'Europe 
en 20 ans,  pu isse donner  place à des pays qu i ét aient  ju sque- là sous la  
d ict ature.  La t ro is ième ét ape qui a  ét é franchie,  là  encore avec succès,  c 'e st  
l 'har mo nisat ion des marchés et  la  monna ie unique.  Je sa is qu ' il peut  y avo ir  
des débat s sur  l’ int égrat ion mo néta ire,  ma is regardons la  s it uat ion des pays  
qu i ne sont  pas dans l 'Euro  et  qui sont  sans abr i dans la  t ourmente.  La 
Grande-Bret agne qu i a  paru longtemps  avantagée par  cet t e  posit ion de 
n 'avo ir  aucune d isc ip l ine dans les pé r iodes où nous avions nous nos 
cont raint es.  Mais qu i,  dans cet t e  cr ise,  n 'a  p lus r ien qu i pu isse prot éger  sa 
mo nna ie au po int  de fa ire  subir  des per t es de pouvo ir  d 'achat  cons idérables 
aux Br it anniques qu i vivent  en Grande-Bret agne mais auss i aux 
Br it anniques.  
 
L’Europe do it  se poser  la  quest ion de son avenir,  de sa nouve l le  ét ape,  de 
sa nouve l le  front ière,  de son pro jet ,  de son o rganisat ion.  Je cons idère qu ' i l  
y a  t ro is object ifs  qu ' il  faut  poser comme essent ie ls pour les d ix années qu i 
viennent :  l 'object if de la  compét it ivit é  car  l 'Europe a perdu pied.  L’Europe 
do it  devenir  un modè le de per fo rmance  autour  de ce que fa it  la  fo rce de 
l 'avantage comparat if,  l 'écono mie de la  conna issance,  les invest issement s,  
la  recherche,  l ' inno vat ion.  Le second pro jet  c 'est  le  modè le soc ia l,  parce  
que nous sommes capables de fixer  enfin des règ les co mmunes de t emps de  
t rava il,  d 'o rganisat ion du t rava i l,  de sa la ires min imaux,  de fo rmat ion 
pro fess io nne l le ,  de lut t e cont re les dé loca lisat ions.   
 
 
 
Enfin,  l 'Europe do it  êt re  un modè le de déve loppement  durable ce qu i 
suppose d 'êt re  en avance sur  les énerg ies nouve l les,  en avance sur  le s  
véhicu les propres,  en avance sur  l ' iso lat ion des logement s,  en avance sur  la  
préservat ion des t er r it o ires.   
 
Tel est  l’enjeu des procha ines é lect ions européennes,  et  pourt ant  ce scrut in 
est  délicat .  Pas fac i le  de mobi l iser  le s op inio ns dans des context es de cr ise,  
pas fac i le  de donner  de l 'Europe une vis io n prot ect r ice,  pas fac i le  de  
conva incre qu 'une majo r it é  progress ist e  pourra se const it uer  au Par lement  
européen et  qu 'e lle  pourra fa ir e  changer  le s choses.  Et  pourt ant ,  le s  
procha ines é lect ions européennes do ivent  nous per met t re ,  si nous menons  
campagne ensemble,  d’a l ler  vers une Europe de progrès:  progrès 
économiques,  progrès soc iaux,  progrès humaines.  L 'Europe socia le n 'en est  
qu 'un des p i lier s.  De t els object ifs  exigent  un changement  de méthode,  de 
contenu et  de ressource.  Changement  de méthode:  il  faut  un exécut if  
européen p lus s imple,  p lus c la ir  avec  un gouvernement  économique de  
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l 'Europe et  un par lement  européen plus fo rt .  Changement  de contenu de 
cet t e  Europe,  il faut  des cr it ères qui ne so ient  pas que budgétaires ou 
f inanc iers,  ma is soc iaux et  environnementaux.   
 
Para llè lement ,  il faut  imag iner  des cerc les d ' int égrat ion.  L 'Europe à 27 do it  
accepter que des Européens qui le  déc ident  à 7 ou 8,  à 13 ou 14, puissent  
dé fin ir  des po lit iques nouve l les.  Enf in,  i l  faut  mobi l iser  des ressources et  
je  pense que nous avons int érêt  à  po rter  dans le s procha ins mo is,  l ' idée  
d 'un grand emprunt  européen dont  le  produit  servir a it  à  financer  des  
dépenses d ' invest issement ,  des dépenses liées à  la  recherche,  à  
l 'ense ignement  supér ieur,  à  l ' innovat ion et  qui pourraient  donner  aux Etat s 
ce qu ' i ls  n 'ont  p lus,  c 'est -à-d ire des marges de manoeuvre et  des capac it és  
de s 'endet t er.  I l faut  mobi l iser  l 'épargne.  C'est  auss i un enjeu européen.   
 
Je  conc lus pour  vous d ire que la  cr ise peut  êt re  une opportunit é .  E lle  
auto r ise au moins une luc id it é  sur  le  passé.  On sa it  ce qu ' il ne faut  plus  
fa ir e .  Une aut re vertu  est  de va lider  ou d ' inva l ider  un cer t ain no mbre de  
t héo r ies découvrant  que cert aines ont  pr is  du plo mb dans l 'a i le .  Je  pense  
no t amment  aux théo r ies néo libéra les.  L' int érêt  d 'une cr ise est  qu’e lle  br ise  
le  confo r misme.  Quand on par la it  d 'Europe soc ia le,  il  y a  encore que lques  
mo is,  de l ' int ervent ion de l 'E t at ,  de ju s t ificat ion de l ' impô t ,  de régulat ion 
des marchés,  on ava it  l ' impress ion de d ire des gross ièret és dans les cerc les  
bien pensant s auxque ls on s 'adressa it .  Au jourd’hu i,  c’est  un langage  
commun au se in des gouvernement s européens,  même les p lus à  dro it e  !  
 
Auss i,  la  cr ise peut  êt re  une myst if icat ion po lit ique.  E lle  fa it  souffr ir  des  
populat ions,  e lle  pr ivi lég ie l 'urgence par  rapport  au long t erme et  elle  
provoque le  rep li,  les fac il it é s,  le  nat iona lisme.   
 
C'est  dans ce mo ment  précis qu’une course de vit esse est  engagés,  non pas  
s implement  ent re la  gauche et  la  dro it e  pour savo ir  qu i en sera bénéfic ia ire ,  
ma is une course de vit esse ent re le  « sauve qu i peut  » que la  dro it e  ut ilise,  
et  le  « vo lontar isme poss ible » des idées  progress ist es.  Merc i.   


