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Présidentielle 2022 : entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le grand écart
européen

Depuis le premier tour, l'Europe s'est imposée comme l'un des sujets forts entre le président, qui agite le spectre du « Frexit »
que souhaiterait selon lui sa concurrente, et la candidate d'extrême droite, qui milite pour une « alliance des nations ».

SEVERIN MILLET

Trois chefs de gouvernement européens issus des rangs sociaux démocrates  l'Espagnol Pedro Sanchez, le Portugais Antonio
Costa, l'Allemand Olaf Scholz  ont pris la plume, dans  Le Monde  du vendredi 22 avril, pour s'immiscer dans la campagne
électorale française. Au nom de l'Europe, ils appellent les Français à ne pas faire le choix de l'extrême droite et de Marine Le
Pen. C'est une démarche inédite, qui dit à quel point le scrutin hexagonal angoisse les Européens.

D'ordinaire, les Vingt-Sept se gardent de prendre parti, quand l'un des leurs affronte une échéance électorale : ils savent bien
qu'ils seront amenés à négocier avec le gagnant, quel qu'il soit. En général, ils ont surtout à coeur de montrer une Europe en
dehors des combats politiques, soucieuse de ne pas être accusée d'ingérence.

Mais la France n'est pas n'importe quel pays  membre fondateur de l'Union européenne (UE), elle est l'un de ses piliers , et la
seule possibilité de voir la candidate du Rassemblemant national (RN), ouvertement europhobe, entrer à l'Elysée, inquiète au
plus haut point, de Berlin à La Haye, en passant par Rome, Madrid ou Copenhague.

« Il y a eu Trump, il y a eu le Brexit, on n'y croyait pas. Je ne serai rassuré que lorsque je verrai le résultat du second tour » 
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, affirme le président du groupe des Verts au Parlement européen, Philippe Lamberts.  « Il y a cinq ans, au sein des
institutions, on se demandait si Marine Le Pen serait au second tour. Aujourd'hui, on se demande si elle va gagner »  ,
remarque Eric Maurice, responsable, à Bruxelles, de la Fondation Robert-Schuman. Une victoire de Marine Le Pen  « serait
pire que le Brexit et pire que Trump »  , dit un diplomate d'Europe centrale en poste à Paris (les personnes citées dont le nom
n'apparaît pas ont souhaité garder l'anonymat).

Les Européens ont donc veillé à ne pas mettre Emmanuel Macron en difficulté durant la campagne, notamment au sujet de 
l'embargo sur le pétrole russe  auquel il est pourtant favorable. De fait, si les Vingt-Sept devaient s'entendre pour ne plus en
acheter, espérant ainsi assécher les revenus de Vladimir Poutine pour financer sa guerre en Ukraine, il est probable que le prix
des carburants s'envolerait immédiatement. Ce qui donnerait à Marine Le Pen de nouveaux arguments, elle qui se veut la
candidate du pouvoir d'achat et s'oppose d'ailleurs à l'arrêt des importations de pétrole russe.

Dans ce contexte, personne à Bruxelles n'a cherché à accélérer des discussions qui sont complexes, ne serait-ce que parce que
la Hongrie ne veut pas entendre parler d'un tel embargo.  « Même si cela ne procède de rien d'officiel ou de formel, nous ne
voulons pas compliquer la vie de Macron »  , confie un diplomate.

« Un référendum sur l'Europe »

Pedro Sanchez, Antonio Costa et Olaf Scholz, en publiant leur tribune, ont, pour leur part, décidé de ne pas se contenter d'une
posture de neutralité bienveillante. Car, jugent-ils, ce qui se joue avec la présidentielle française, c'est également l'avenir de
l'UE.  «  [Ses]  ennemis ne sont pas seulement à Moscou, mais aussi à Paris, demain, dans les élections françaises »  , mettait
déjà en garde, le 9 avril, à la veille du premier tour, le premier ministre espagnol.

C'est en tout cas le chiffon rouge qu'Emmanuel Macron agite désormais. A Strasbourg, le 12 avril, il a prévenu :  « L'élection
présidentielle est aussi un référendum sur l'Europe. »  L'heure est d'autant plus grave, selon lui, que la guerre est de retour au
coeur du continent, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février. Et qu'elle risque de durer, au risque de
déstabiliser pour longtemps la sécurité de l'UE.

Pourtant, jusqu'ici, le président était resté assez silencieux sur les thématiques communautaires. Tout comme Marine Le Pen,
d'ailleurs. Le contraste est fort par rapport au scrutin de 2017, quand Emmanuel Macron portait l'Europe en bandoulière, dans
l'espoir de réenchanter le projet continental, et quand la candidate de ce qui était encore le Front national avait fait de la sortie
de l'euro l'une des pierres angulaires de sa campagne.

A l'époque, l'Europe était traumatisée par les trois crises existentielles qu'elle venait de traverser  celle de la zone euro, en
2010-2012, celle de la migration, en 2015, et le référendum en faveur du Brexit, en 2016 , et qui l'avaient tellement affaiblie.

Cinq ans plus tard, le paysage a radicalement changé. Les marchés font confiance à la monnaie unique,  les Vingt-Sept
accueillent des Ukrainiens par dizaines de milliers  , chaque jour, sans, pour l'instant, se déchirer, et le départ des
Britanniques, début 2021, a sans conteste permis à l'UE de faire des avancées majeures, qu'elle n'aurait même jamais osé
imaginer si Londres était restée à la table du conseil.

Macron « n'a pas eu l'Europe honteuse »
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Emmanuel Macron aurait pu se féliciter de ce changement auquel il a incontestablement contribué. Sans son volontarisme, le
plan de relance européen de 750 milliards d'euros financé par une dette commune  une première dans l'histoire de l'UE 
n'aurait jamais vu le jour.  « Dans le débat d'idées, Emmanuel Macron a installé le narratif de la souveraineté européenne,
d'autonomie stratégique »  , ajoute Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors, pour qui  « il a également su
incarner une fierté européenne. Il n'a pas eu l'Europe honteuse et a changé le regard des Français sur l'Europe »  .

Pourtant, sur l'UE, jusqu'au 10 avril, Emmanuel Macron a fait profil bas. Dans sa profession de foi, que les électeurs ont
reçue dans leur boîte aux lettres avant le premier tour, il n'y avait d'ailleurs pas une ligne sur la construction communautaire.
Le 17 mars, alors que le président candidat présentait son programme,  il a préféré parler de  « souveraineté française » 
plutôt qu'européenne  et passer à l'as le pacte européen qui, avait-il annoncé quelques jours plus tôt, devait être l'un des piliers
de son programme, avec le pacte entre les générations, le pacte productif et le pacte républicain. Dans son entourage le plus
proche, certains en ont été surpris.

« Son identité politique comme leader européen est incontestée », Pascal Canfin, eurodéputé macroniste

« Il a entretenu une certaine ambiguïté, alors que cela faisait longtemps qu'un président français n'avait pas mouillé sa
chemise sur l'Europe comme lui »  , regrette Philippe Lamberts. Avant d'ajouter :  « Pour s'allier le bloc de droite, il a plus
parlé de la France que de l'Europe. »  Après tout, son engagement européen n'est plus à prouver, a peut-être jugé Emmanuel
Macron.  « Son identité politique comme leader européen est incontestée »  , abonde l'eurodéputé macroniste Pascal Canfin.
Les enquêtes d'opinion et les autres panels qualitatifs indiquaient aussi que les Français, las de le voir se démultiplier sur la
scène internationale face à la Russie, voulaient l'entendre sur des enjeux domestiques. Ils ont eu les réformes de la retraite et
du revenu de solidarité active (RSA)...

La grande discrétion de Marine Le Pen

Par ailleurs, poursuit Pascal Canfin,  « il a déjà lancé tellement de chantiers en Europe qu'il n'y a pas lieu d'inventer de
nouvelles idées »  .  Le discours de la Sorbonne de septembre 2017  reste le credo européen d'Emmanuel Macron, et la longue
conférence de presse qu'il a donnée le 13 décembre 2021, à la veille de la présidence française du conseil de l'UE, lui a
permis de faire le point sur les chantiers qu'il souhaite mener à bien.

Les trois sommets européens, qui se sont succédé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et notamment  celui de
Versailles, les 10 et 11 mars  , lui ont aussi offert une tribune.  « Le président avait beaucoup parlé d'Europe et
d'international, dans le contexte de la guerre en Ukraine. Pour rentrer dans la campagne, il avait une volonté de parler des
autres sujets »,  analyse le macroniste Stéphane Séjourné, président du groupe libéral (Renew) au Parlement européen.

La grande discrétion de Marine Le Pen sur la matière communautaire est d'une tout autre nature. La candidate d'extrême
droite se sait fragile sur ces sujets, elle l'a expérimenté à ses dépens, lors du débat de l'entre-deux-tours en 2017, quand elle
est apparue incapable d'expliquer comment elle organiserait la sortie de l'euro si elle entrait à l'Elysée.

Marine Le Pen a compris, en 2017, que les Français restent attachés à l'UE et s'inquiètent d'un destin solitaire de Paris. Si
l'Europe ne la fait pas rêver, l'opinion publique est bien plus sceptique qu'europhobe. La candidate du RN n'a donc pas
abandonné ses projets pour une autre Europe, mais elle les a adoucis, dans la forme, et n'en a pas fait le coeur de sa
campagne. Cela tombe bien, en 2022, ce qui préoccupe les électeurs, c'est le pouvoir d'achat.
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Marine Le Pen l'affirme d'ailleurs :  « Le  '' Frexit n'est nullement notre projet. Nous voulons réformer l'UE de l'intérieur »  ,
a-t-elle répété, lors de sa conférence de presse du 13 avril consacrée à la politique étrangère.  « Elle avance masquée »,
affirme le secrétaire d'Etat aux affaires européennes, Clément Beaune.  « Même si elle répète, jour après jour, qu'elle ne veut
pas du  '' Frexit, c'est bien son agenda caché, c'est un  '' Frexit par petits bouts »  , poursuit-il. De fait, sur ses vingt-deux
mesures-phares, une seule concerne la construction communautaire, celle qui préconise la sortie de la France du marché
européen de l'électricité.

Un éventuel référendum sur le « Frexit »

Pourtant, la candidate a bel et bien un programme européen, aux antipodes de celui d'Emmanuel Macron : il s'agit,
apprend-on au détour du projet du RN, de créer  « une Alliance européenne des nations, qui a vocation à se substituer
progressivement à l'UE ». « C'est une remise en question de l'appartenance à l'UE telle qu'elle existe »  , analyse Thierry
Chopin, conseiller spécial de l'Institut Jacques Delors.

Concrètement, si elle est élue, Marine Le Pen commencera par retirer le drapeau européen du fronton de tous les bâtiments
officiels du pays. Voilà pour le symbole. Pour le reste, elle souhaite baisser, unilatéralement, la contribution française au
budget de l'UE. Elle veut aussi organiser, dès son élection, un référendum qui, explique-t-elle, inscrirait  « la supériorité du
droit constitutionnel sur le droit européen »  et lui permettrait de s'inscrire dans une Europe à la carte, où elle pourrait choisir
les décisions qui lui plaisent et rejeter les autres... Quant à sa promesse d'une préférence nationale pour l'emploi, les aides
sociales et les logements sociaux, elle est incompatible avec les traités européens. Tout comme l'est le rétablissement des
frontières nationales qu'elle prône et qui s'apparente à la fin de l'espace Schengen de libre circulation.

Lors de ses interventions, entre les deux tours, Marine Le Pen n'a pu occulter le sujet européen et ses déclarations montrent à
quel point elle est tentée par une aventure en dehors de l'UE.  « Macron amoindrit la souveraineté française au profit d'une
souveraineté européenne illusoire, à laquelle il est le seul à croire, d'ailleurs, en Europe »  , martèle la candidate RN, pour
qui  « seuls les Etats membres de l'UE sont souverains, pas l'UE ».  Certains dans son entourage n'excluent d'ailleurs pas, à
l'instar du porte-parole du RN, Julien Odoul, un éventuel référendum sur le « Frexit » si les premiers contacts européens
étaient trop houleux.

« Vous êtes très européano centré »  , a lancé la candidate RN au président, mercredi 20 avril, lors du débat d'entre deux
tours,  « la France est une puissance mondiale, pas seulement européenne. Vous vaez une vision qui rabougrit la France ». 
Marine Le Pen ne le cache pas, elle est fascinée par le Brexit.  « Lorsque le Royaume-Uni a quitté l'UE, la classe politique 
[française]  a parlé d'un repli nationaliste et insulaire, et a prédit un cataclysme pour les Anglais. Or, il n'en est rien. Les
Britanniques sont passés de la bureaucratie bruxelloise au concept ambitieux de  '' Global Britain, c'est-à-dire, le grand
large »  , a-t-elle expliqué ces derniers jours. Avant de poursuivre :  « Plus nous nous libérerons du carcan bruxellois, plus
nous nous tournerons vers le vaste monde. C'est ce que les Anglais ont bien compris. » 

Le couple franco-allemand, « une quasi-fiction »

Si Boris Johnson l'inspire, Marine Le Pen est, en revanche, prête à croiser le fer avec l'Allemagne. Le couple
franco-allemand, avance-t-elle, est aujourd'hui  « une quasi-fiction »  .  « L'Allemagne s'affirme ainsi comme le négatif absolu
de l'identité stratégique française, fondée sur l'indépendance, la dissuasion et un modèle d'armée complet »  , a-t-elle
expliqué, le 13 avril, parlant de  « divergences stratégiques irréconciliables »  . Elle annonce vouloir arrêter  « l'ensemble des
coopérations avec Berlin »  dans le domaine de la défense, l'avion de combat comme le char du futur.
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Emmanuel Macron, qui, jusqu'au 10 avril, n'avait pas jugé utile d'attaquer Marine Le Pen sur son projet communautaire, a
changé de stratégie, et agite désormais le spectre du « Frexit » et de la sortie de l'euro, dont les Français n'ont pas voulu il y a
cinq ans.  « Votre projet, c'est un projet qui ne dit pas son nom et qui consiste à faire sortir  [la France]  de l'UE »  , a-t-il
ainsi jugé, lors du débat avec Marine Le Pen, mercredi soir. Avant de lancer :  « Vous mentez sur la marchandise »  .  « M 
me  Le Pen  (...)  explique qu'elle ne paiera pas la facture du club et qu'elle en changera les règles toute seule. Cela veut dire
qu'elle veut en sortir, mais qu'elle n'ose plus le dire »,  avait-il également tranché le 12 avril, à Mulhouse (Haut-Rhin)

« L'Europe des nations que veut Marine Le Pen, c'est une feuille de vigne qui cache la sortie de l'UE », Nathalie Loiseau,
eurodéputée macroniste

Les soutiens d'Emmanuel Macron ont décidé de raviver les inquiétudes des Français sur le projet européen de Marine Le Pen.
 « L'Europe des nations que veut Marine Le Pen, c'est une feuille de vigne qui cache la sortie de l'UE »,  affirme
l'eurodéputée macroniste Nathalie Loiseau, hyperactive dans les médias pour dénoncer les contre-vérités du camp d'en face.

« Pas d'allié à part Orban »

Une chose est certaine, Marine Le Pen, à part la Hongrie de Viktor Orban, n'a pas vraiment d'allié en Europe. Le soir du 10
avril, un cadre du Fidesz, Adam Samu Balazs, était d'ailleurs à ses côtés.  « Si le peuple vote, le peuple gagne. Félicitations à
Marine Le Pen »  , a-t-il tweeté, après la publication des résultats du premier tour.

« Tout comme Marine Le Pen n'avait aucun plan en 2017 pour sortir de l'euro, elle n'a, en 2022, aucun plan pour mettre en
oeuvre ses propositions. Pas d'allié à part Orban. Soit elle recule, et la France est humiliée ; soit elle agit seule, et la France
quitte l'UE »  , insiste Clément Beaune.

A court terme, si Marine Le Pen est élue, ajoute Pascal Canfin,  « cela signifiera le retour du chacun pour soi en Europe, la
fin de la solidarité, et les conséquences sur les marchés financiers seront rapides, les taux d'intérêt augmenteront dans les
pays les plus fragiles, comme l'Italie »  . Et aussi, sans doute, la France. En ces temps d'inflation et d'endettement public
record après la crise liée au Covid-19, la zone euro aurait du mal à résister.

« Jusqu'au premier tour, le programme de Marine Le Pen était anesthésié par les dérives d'Eric Zemmour, y compris sur
l'Europe. Désormais, l'Europe est redevenue un sujet majeur dans la campagne »  , assure Stéphane Séjourné. Cette fois, la
profession de foi d'Emmanuel Macron, que les Français recevront dans leur boîte aux lettres avant le second tour du 24 avril,
en fera état.
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