10 avril
Claude Mathurin

POUR UNE FEDERATION FRANCO-ALLEMANDE

A. Feuille de route
1) Créer une force de proposition crédible
2) Fabriquer la maquette d’une fédération ouverte
3) S’en tenir à la vieille Europe
4) Contribuer à l’émergence d’une nouvelle volonté populaire en F-A
5) Ne pas empiéter sur les travaux de la convention VGE
6) Essayer de dégager des objectifs communs à nos 2 pays
7) Eviter toute polémique avec les responsables politiques
8) Partir de la Charte X-Europe
9) Tous les membres de notre groupe en font une lecture critique
10) Qui est prêt à travailler à temps plein (CM) ou partiel ?
11) Parution simultanée en F-A d’un article de CB
B. Contexte
1) Le credo fédéral de Joschka Fischer (mai 2000)
2) Le traité de l’Elysée et les récentes manifestations d’amitié F-A
3) Accord de façade sur des principes, désaccord sur les modalités
4) Nos opinions publiques semblent favorables à un rapprochement F-A
5) L’attitude coincée de la plupart des diplomates
6) Rejet de toute proposition fédérale venant d’Allemagne
7) Les sujets qui fâchent, PAC etc…
8) Nos diplomates ne veulent pas de ce qu’ils appellent "la petite Europe"
9) La mission impossible de la convention VGE
10) La cohabitation VGE dénoncée par FB et DSK
11) L’harmonie F-A face à l’Irak
12) Nos 2 pays connaissent de graves difficultés socio-économiques
13) L’Allemagne n’est plus à la traîne des USA
C. Principes, objectifs, valeurs
1) Travaillons pour les jeunes, pas pour satisfaire X ou Y
2) Pas de prosélytisme, pas d’arrogance
3) Eviter de nous noyer dans des discussions sur les valeurs

4) Décidons, F-A de faire des choses ensemble et donnons nous en les
moyens
5) Créer pour cela une fédération (ouverte) F-A, seule voie pour l’action
6) L’élargissement ne doit pas compromettre l’intégration politique F-A
7) A l’intérieur, mettre en œuvre l’économie sociale de marché
8) A l’extérieur, s’affirmer comme un acteur indépendant
9) 3 principes : démocratie, subsidiarité, solidarité
10) Participation de nos peuples à l’élaboration du texte fondateur
D. Vocabulaire et définitions
1) Fédération ouverte
2) Etats fédérés
3) L’amitié franco-allemande est prioritaire
4) Eviter les mots « intergouvernemental ,communautaire » qui
appartiennent à l’UE
5) Promouvoir l’obligation d’agir (fédération F-A) par opposition à la
possibilité d’agir (UE à 25)
6) Un gouvernement tirant sa légitimité des représentants du peuple (pas de "
gouvernance" )
7) Séparation des pouvoirs
8) Suppression définitive des 3 piliers de Maastricht
9) Compétence de la compétence
10) Abstention constructive et non pas veto
11) Vieille Europe noyau dur, avant-garde… ?
12) Personnalité et capacité juridique
13) Pas de coopération renforcèe

