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Le FDP et l’Elysée 
peuvent s’entendre
Phil Hackemann, l’un des 
cadres du parti libéral-
démocrate allemand, nie que 
celui-ci soit eurosceptique. 
Il voit au contraire de 
nombreuses similitudes 
entre le programme du FDP 
et les projets de réforme 
du président français

Par PHIL HACKEMANN

C es derniers jours, on a beaucoup
spéculé sur les conséquences que
pourrait avoir le retour des libé-

raux-démocrates (FDP) au Bundestag sur
l’avenir de l’Union européenne (UE).
Compte tenu des projets de réforme 
d’Emmanuel Macron, on a même eu
l’impression que l’Europe serait en dan-
ger si l’influence du FDP, qui pourrait 
participer au futur gouvernement, se dé-
veloppait en Allemagne.

Je suis convaincu du contraire. Avec le
FDP, l’opportunité se présente enfin en 
Europe de réaliser des progrès qui ont
été freinés par la grande coalition for-
mée ces quatre dernières années par le 
Parti social-démocrate (SPD) et l’Union
chrétienne-démocrate (CDU), voire em-
pêchés par ce dernier parti.

Celui qui lit le programme du FDP peut
remarquer que les libéraux-démocrates 
sont des Européens convaincus, qui non 
seulement veulent préserver l’intégra-
tion européenne, mais entendent aussi
la faire avancer.

Ce n’est pas une formule vide de sens
quand le FDP se déclare comme « le » 
parti européen. Les grands jalons de l’in-
tégration européenne portent une em-
preinte libérale, tant l’Acte unique euro-
péen et le traité de Maastricht portent la
signature du ministre des affaires étran-
gères de l’époque, Hans-Dietrich Gens-
cher. Le FDP a été et est encore le parti
qui a fait avancer des projets d’intégra-
tion de la manière la plus courageuse
qui soit. Et même dans son programme 
récent, il a proposé – et il a d’ailleurs été
le seul à le faire – comme perspective les
Etats-Unis d’Europe.

Il est donc plus que surprenant de de-
voir lire – en particulier récemment dans
la presse internationale – que le FDP 
est « eurosceptique ». C’est en fait le 
contraire. Le président du FDP, Christian 
Lindner, n’a-t-il pas souligné, il y a quel-
ques jours, qu’il faudrait fonder l’UE
aujourd’hui si ce n’était pas encore le cas,
précisant à nouveau que c’était juste-
ment le moment de la renforcer ?

Ce que « renforcer l’Europe » veut dire
peut facilement se trouver dans le pro-
gramme du FDP. Ce dernier regorge
pour ainsi dire de projets concrets et de
réformes qui devraient favoriser l’inté-
gration européenne. Y figurent notam-
ment plus de coopération dans les
domaines de l’asile, du climat, de l’éner-
gie, du développement, du digital, de la
politique extérieure, de la défense et de
la sécurité ainsi que des propositions
de réformes institutionnelles, pour ren-
dre les politiques européennes plus effi-
caces et les rapprocher des citoyens. 
Il s’agit, par exemple, de réduire le 
nombre de commissaires européens, 
d’établir des listes transnationales et
d’instaurer un droit d’initiative pour le
Parlement européen.

Plusieurs de ces points ont également
été repris par Emmanuel Macron lors de 
son discours général sur l’Europe à la 
Sorbonne, dans lequel il a proposé plu-
sieurs projets et présenté la vision de
l’intégration européenne qu’il souhaite.

Le président a notamment mentionné
la recherche d’intégration des armées
européennes, la construction d’une 
police des frontières européennes, un 
meilleur échange entre services secrets,
la création d’un parquet européen, ainsi 
que des efforts accrus pour surmonter la 
crise migratoire et la coordination en 
matière de politique d’immigration et de
développement : autant de revendica-
tions que les libéraux-démocrates ont 
défendues lors de cette campagne électo-
rale. De même, le développement d’une 
armée européenne – le premier point im-
portant du discours de Macron – figure 
comme un des sujets les plus importants
réaffirmés par le FDP avant les élections.

Evidemment, il y a quelques thèmes
isolés sur lesquels nous avons des points
de vue différents. C’est en partie le cas de
la conception d’Emmanuel Macron de 
l’avenir de la zone euro, par exemple la 
création d’un budget propre à la zone 
euro qui nécessiterait une politique bud-
gétaire commune.

LIGNE ROUGE

Ce thème a toujours été un problème 
pour les libéraux. Mais même là-dessus, 
le fossé est peut-être moins profond
qu’on ne le croit. Certes, le président du 
FDP refuse une compensation finan-
cière entre les Etats européens, qui signi-
fierait quasiment un transfert direct
d’argent allemand dans les caisses des
Etats qui, auparavant, ont été mal gérés. 
Mais dans le même temps, il affirme que
son parti est ouvert à la relance de cer-
taines mesures européennes favorables 
à l’innovation, comme les projets d’in-
frastructures. D’ailleurs, on doit recon-
naître que M. Macron a explicitement 
exclu une communautarisation des 
vieilles dettes ou leur financement
direct par les Etats. Ainsi, il s’est rappro-
ché de l’Allemagne parce qu’il sait que
cela constituerait une ligne rouge.

Nous sommes même prêts à discuter
de l’idée de M. Macron d’avoir un minis-
tre des finances européen tant que 
celui-ci ne conduit pas davantage de
répartition de la dette.

Le vice-président du FDP, Wolfgang
Kubicki, a même affirmé qu’il était d’ac-
cord « à 80 % » avec le plan d’Emmanuel 
Macron. Il y a de nombreux projets 
qu’une nouvelle alliance franco-alle-
mande libérale et pro-européenne pour-
rait porter. Bien sûr, il sera indispensable
pour les deux parties de trouver un com-
promis. Mais cela en vaut la peine. Car
l’alternative, continuer comme mainte-
nant, apporterait de l’eau au moulin des 
populistes. Nous avons besoin de vraies 
réformes et de projets communs.

Le temps est venu d’agir sans attendre !
C’est peut-être la meilleure chance, voire,
qui sait, la dernière, qui s’offre à l’Europe 
de se consolider et de retrouver la 
confiance qui s’est érodée au fil du temps.

Je vois de très bonnes chances de faire
avancer ces thèmes, ensemble, avec le 
président Macron, un libéral.

Donc n’ayez pas de craintes, Monsieur
le Président. En marche, l’Europe ! p
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U
n pas en avant, un pas en ar-
rière. Difficile de voir clair
dans la récente séquence en
Arabie saoudite. Mi-septem-
bre, accès de crispation : le
pouvoir fait arrêter une qua-

rantaine de personnalités issues du monde reli-
gieux, économique et judiciaire pour avoir ex-
primé des réserves sur le programme économi-
que du prince héritier, Mohammed Ben Sal-
man, ou bien être restées à l’écart de la vague de
Qatar bashing (dénigrement du Qatar), impul-
sée par le pouvoir depuis le début de la crise en-
tre les deux pays il y a quatre mois. Fin septem-
bre, moment de détente : la couronne brise le 
tabou de la conduite des femmes. Un motif de
discrédit dans l’opinion publique internatio-
nale, contre lequel une poignée de militantes
se battait depuis trente ans.

Quelques heures après, retour de bâton auto-
ritaire : les autorités appellent ces rebelles une
par une et leur intiment l’ordre de ne pas parler
aux médias. Le mérite de cette initiative doit re-
venir uniquement au roi Salman et à celui qui
tire toutes les ficelles derrière le trône, le prince
héritier Mohammed Ben Salman, fils du sou-
verain, âgé de 32 ans, que l’on surnomme

« MBS ». Hors de question de laisser penser que 
l’activisme bruyant de ces effrontées ait pu 
jouer un quelconque rôle dans sa décision.

Derrière ces mesures, à première vue contra-
dictoires, on peut déceler un fil directeur : la 
modernisation autocratique, un système de 
gouvernement incarné dans le Golfe par les 
Emirats arabes unis (EAU), pays qui sert de mo-
dèle à Mohammed Ben Salman. Cette fédéra-
tion de sept cités-Etats, dont Abou Dhabi et 
Dubaï sont les deux locomotives, combine 
ouverture socioculturelle et verrouillage politi-
que, un relatif libéralisme en matière de mœurs
et un absolutisme intégral, question pouvoir.

Son chef de file, Mohammed Ben Zayed, dit
« MBZ », âgé de 55 ans, prince héritier et régent 
de fait comme Mohammed Ben Salman, a porté
ce mélange à son paroxysme, en le présentant
comme le socle de la prospérité tapageuse du 
pays. Les EAU, sous sa baguette, ont développé 
une intolérance absolue à la critique, qu’elle
provienne des milieux islamistes ou libéraux, 
tout en s’accommodant, surtout à Dubaï,
d’écarts de plus en plus grands avec le conserva-
tisme islamique. Résultat, selon les autorités : 
le pays est l’un des plus riches au monde, une 
superpuissance pétrolière doublée d’un fleuron
de l’économie de services mondialisée.

C’est ce modèle de transformation par le haut
que « MBS », admirateur de « MBZ », veut impor-
ter. Resserrement autoritaire et relâche-
ment sociétal doivent faciliter la mise en œuvre

de Vision 2030, son plan de refonte économi-
que, dont l’intitulé est un copier-coller du 
programme de développement suivi aux EAU : 
Vision 2021. Moyennant privatisations, dont 
5 % de la société pétrolière Aramco, coupes dans
le système providence et attraction d’inves-
tissements étrangers, le jeune prince saoudien 
espère redynamiser une économie et une so-
ciété sclérosées.

A mi-chemin de l’imaginaire entrepreneurial
et de l’univers du gourou, le terme de « Vision » 
est étranger aux réformes démocratiques. 
La feuille de route saoudienne ne prévoit ni 
élections (sauf municipales), ni levée de la cen-
sure sur la presse, ni amnistie pour les oppo-
sants ou abolition de la peine de mort.

OBÉISSANCE TOTALE

La transposition de la formule des Emirats dans 
le royaume saoudien promet d’être longue et ar-
due. Le premier pays est un chapelet de princi-
pautés, de 900 000 habitants, positionné au dé-
bouché du détroit d’Ormuz, autoroute mari-
time planétaire, à qui Abou Dhabi a imposé son 
leadership. Le second est un quasi-sous-conti-
nent, de 20 millions d’habitants, clivé entre 
conservateurs et libéraux, où le centre politique,
Riyad, doit composer avec trois périphéries à
l’identité affirmée : le Hejaz à l’ouest, terre des 
mosquées de La Mecque et de Médine, tourné 
vers l’Afrique ; le Najd au centre, berceau du 
wahhabisme ; et la province orientale, bastion 
des chiites, tournée vers le Golfe et Bahreïn. 
« Ce que Mohammed Ben Zayed a fait dans le pe-
tit hub des Emirats sera très difficile à reproduire 
en Arabie, qui est un pays plus peuplé, plus 
factionnalisé, et dont l’économie n’a pas de cul-
ture de la mondialisation, prévient le politolo-
gue Stéphane Lacroix, professeur à Sciences Po 
et spécialiste de l’Arabie saoudite. Et n’oublions 
pas que l’Arabie est le pays des lieux saints de l’is-
lam, ce qui induit chez ses habitants le sentiment 
qu’ils ont une forme de responsabilité historique, 
une obligation de pureté. »

Le système politique saoudien s’est construit
sur un mode qui permettait de gérer cette 
complexité. L’Arabie n’a jamais été un « Etat-
moukhabarrat » (« services secrets », en arabe),
comme il en existe beaucoup dans le monde 
arabe. La compétition entre les différentes bran-
ches de la dynastie royale y a longtemps entre-
tenu une forme de débat a minima, au moins 
sur les questions de société. Le recours à la coop-
tation, autant qu’à la répression, donnait au 
pays l’allure d’une « dictature molle », selon les 
mots d’un diplomate occidental. La dérive auto-
cratique impulsée par « MBS » remet en cause 
cette tradition. Pour accomplir son grand 
dessein, la transformation de l’Arabie saoudite
en un clone agrandi des EAU, le prince héritier 
exige l’obéissance totale. Il lui faudra des résul-
tats rapides pour que la société tolère une telle 
mise sous tension. p
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REDYNAMISER 

UNE ÉCONOMIE 

ET UNE SOCIÉTÉ 

SCLÉROSÉES

Modernisation autocratique 
en Arabie saoudite

Un mafieux corse se met à table

Le livre

P
ourquoi un repenti issu du crime or-
ganisé complique-t-il sa vie en écri-
vant un livre sur l’histoire de sa trahi-
son ? Claude Chossat, petite main du

gang corse de La Brise de Mer, pilier du système
mafieux insulaire, ne fait pas qu’aider la justice,
depuis décembre 2009, en faisant condamner 
des criminels insulaires. Il parle directement à 
l’opinion en publiant un ouvrage, Repenti. Il y 
raconte une année de sa vie, 2008, passée aux 
côtés de Francis Mariani, l’un des barons du 
groupe corse, très soudé, d’une dizaine de per-
sonnes qui, durant trente ans, a contribué à bâ-
tir un système mafieux régional et méconnu. 
Son témoignage permet, pour la première fois, 
de saisir de l’intérieur le poids d’une mafia sur
le territoire français, en Corse.

« Un empire immobilier sur l’île », décrit Claude
Chossat, à propos de La Brise de Mer, « des mil-
lions d’euros blanchis à l’étranger » et des reve-
nus de « 50 000 à 100 000 euros par mois net
d’impôt et parfois plus » par membre. Les neuf
à dix barons de « La Brise » mutualisent leurs 
gains et leurs décisions, notamment celles de
tuer. Si les enquêtes en cours ont pu vérifier cer-
taines de ses déclarations, Claude Chossat choi-
sit de « prouver » par sa seule parole. Mais son 
vécu fait mouche. Il affirme ainsi qu’« en politi-

que, La Brise peut compter sur bon nombre de 
relations (…), des contacts sont noués via Jacques
Costa, le frère de Maurice [autre baron de 
La Brise], avec Paul Giacobbi, député et président
du conseil général de Haute-Corse [de 1998 à 
2010, puis président du Conseil exécutif de 
Corse jusqu’en 2015] ». Liens que M. Giacobbi a 
toujours démentis.

DE LA FASCINATION AU DÉGOÛT

Ce repenti jure avoir troqué sa fascination
pour « les monstres sacrés de La Brise » pour du
dégoût. Sentiment qu’il traduit dans le por-
trait saisissant qu’il fait de Francis Mariani,
ivre de violence, fier d’avoir tué 54 personnes. 
Parti en Suisse avec sa famille, il est arrêté fin 
2009. Claude Chossat comprend vite que sa
seule chance de ne pas passer sa vie en prison 
est de coopérer. Mais on ne devient pas re-
penti seul. Le commandant Bruno Boudet,
alors pilier de l’office central de lutte contre le 
crime organisé, l’aide à franchir le pas.

Poursuivi dans trois dossiers dont un pour
« meurtre en bande organisée avec prémédita-
tion », il ne reste que trois ans en détention 
provisoire. Sa stratégie judiciaire semble payer
jusqu’en 2016, lorsque le statut officiel de 
repenti lui est finalement refusé. Puisque
l’Etat refuse de le protéger, peut-être a-t-il 
pensé que ce livre ferait office d’armure. Ce qui
n’est sans doute pas faux. p

jacques follorou

REPENTI
de Claude Chossat,
Fayard,
272 pages, 19 euros

« LA PROPOSITION 

DE M. MACRON 

DE CONSULTER LES 

CITOYENS SUR L’EUROPE

EST NÉCESSAIRE 
ET RÉALISABLE »

James Fishkin, directeur
du Center for Deliberative
Democracy à l’université 
Stanford, et Stephen 
Boucher, professeur à 

la Solvay Brussels School,
rappellent qu’un outil 
existe pour réaliser le pro-
jet du président de la 
République d’organiser 
une grande consultation 
sur l’avenir de l’Europe : 
le « sondage délibératif ».
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