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«Macronestvu
comme le président
du Conseil européen »
Pour Jean-Dominique Giuliani,
on sous-estime beaucoup trop
le poids de l’hôte de l’El
sur la scène européenn

« Macron estvu coinme le vrai
président du Conseil européen »
Jean-Dominique Giuliani est président de la
Fondation Robert Schuman.

Lesmessagesdefélicitation desdirigeants
del’UE sesont succédédèsl’annonce dela
réélection d’Emmanuel Macron. Peut-on
parler de soulagement?

Bien sûr, il y a eu à la fois un grand soulage
ment mais aussi une bonne surprise parce que
le score électoral du Président est appréciable.
II y a eu, à un moment, une grosse inquiétude
parce que certains dirigeants connaissent moins
bien la France mais il n’y a pas à Pégard de notre
pays cepessimisme bien français autour de l’idée
de fracture sociétale. J’ai vécu un grand nombre
d’élections présidentielles et, pour la première à
laquelle j’ai participé, Valéry Giscard d’Estaing
a été élu avec 50,8% des voix. Donc, la fracture
existait déjà. Vous savez comme moi comment
cela va se passer. On bat l’extrême droite à la pré
sidentielle et l’extrême gauche aux législatives.
C’est comme cela que cela va se passer !Les com
mentateurs français se laissent trop embarquer
par le rejet personnel d’Emmanuel Macron,
suscité par des comportements ou des mots mal
heureux. En réalité, en Europe, la situation est
toute autre. Emmanuel Macron est considéré
comme le vrai président du Conseil européen et
celui qui est le plus actif sur la scène européenne.
Sa réélection est donc une bonne nouvelle à la
fois pour la France et pour l’Europe parce qu’il
se trouve au cœur du jeu dans l’UE. Ce que l’on
sous-estime beaucoup en France. II a quand
même réveillé l’Union !

Que doit-on attendredesdeux derniers mois
de la présidencefrançaisedel’UE ?

Emmanuel Macron a intérêt à foncer. II a déjà
enregistré, sous sa présidence, quelques beaux
résultats à son actif comme le compromis trouvé
sur le règlement sur les marchés numériques
(Digital Markets Act, ou DMA) et le règlement
sur les services numériques (Digital Services Act,
ou DSA). Même si cela fait sourire en France, il
a une vraie stratégie européenne. II va y avoir la
réunion d’un conseil spécial sur les questions de
défense et pas mal de dossiers devraient bouger
d’id au 1erjuillet. Finalement, il n’a pas eu tort de
ne pas décaler la présidence française.

Peut-on parler, parallèlement,
d’un affaiblissementde l’Allemagne
dû àsesrelations avecla Russie?

II y a effectivement un véritable affaiblisse
ment allemand lié à de mauvais choix énergé
tiques et stratégiques passés ainsi qu’à une coa
lition gouvernementale bancale. Cela profite
incontestablement à Emmanuel Macron. On
découvre, aujourd’hui, qu’Angela Merkel n’était
pas celle décrite à longueur de colonnes dans la
presse, à savoir la femme la plus puissante du
monde ! Cela n’a jamais été le cas à mes yeux,
car j’ai toujours considéré qu’elle n’avait pas
fait grand-chose dans des domaines essentiels
aujourd’hui pour l’Union européenne que cela
soit la question énergétique et celle des relations
avec la Russie.

Emmanuel Macron n’estpasnon plus
le plus allant sur l’Ukraine...

Non, il est le seul capable de parler à Vladi
mir Poutine, ce dont les Américains ne sont plus
capables. D’après ce que je sais, ils sont même
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plutôt à sesbasques pour garder le contact tout
comme lesUkrainiens et lesBaltes.Autant je suis
hostile à Poutine et à saguerre, autant je pense
qu’i! a raison de garder cette posture diploma
tique tout en étantdur sur lessanctions, leslivrai
sons d’armesetc.

La Pologne, qui monte en puissanceausein
de l’UE, ne partagepascetavis...

Les Polonais sont fidèles à eux-mêmes, tou
jours excessifs compte tenu des souffrances
qu’ils ont vécues,venuesde l’est.

Le président ukrainien sembleattendre
de la France plus d’équipementsmilitaires...

II fait le job en menant une campagne effi
cacede communication mais on ne va pastarder
àvoir Emmanuel Macron serendre en Ukraine.

SIPA PRESS

Avecdespromessesde livraisons d’armes?
C’estdéjà fait. La France estle paysqui en ale

plus livré avant le déclenchement de laguerre et,
aujourd’hui, on donne nos plus beaux canons,
les Caesar, rapatriés d’Iralc pour les confier à
l’Ukraine. Ce n’est pas rien! On a envoyé des
troupes en Roumanie, des avions en Pologne et
dans le ciel balte. On est sur tous les fronts et en
même temps on garde un canal de communica
tion avec Moscou. Pour moi, le double langage
que l’on tient à l’égardde la Russieestlebon.

Selonjean-Dominique Giuliani,
Emmanuel Macron nevapas
tarderàserendre en Ukraine.

La situation financière de la France
n’est-ellepasun handicap ?

Je ne crois pas. Les critères de Maastricht ne
sont plus valables aujourd’hui. 11faut revoir les
fondamentaux. Le continent européen ne peut
pas être le moins endetté du monde. La France
est le pays qui a le plus de croissance en Europe.
C’est comme cela qu’on rembourse les dettes,
pasparlarigueur!

InterviewGillesSenges
@Gillesenges�0


