
L’esprit de la révolution de velours au service de la relance de l’Europe  
 
Qu’est-ce que l’Europe ? Avant tout, comme l’a indiqué le Président de la République, Emmanuel 
Macron, à l’occasion du Conseil européen des 22-23 juin, c’est une ambition – celle d’assurer notre 
prospérité et de défendre nos valeurs communes, notre bien commun, c’est-à-dire les libertés 
individuelles, la démocratie, la justice sociale, l’Etat de droit, le multilatéralisme, la diversité 
culturelle, toutes conquises de haute lutte. Dans un monde marqué par la montée des régimes 
autoritaires et miné par les extrémismes ou les fanatismes, l’Europe a la responsabilité historique  
éminente de conduire la bataille en faveur de ces valeurs universelles. 
 
Cette bataille, nous devons bien évidemment la livrer ensemble, en nous inspirant hautement de 
l’esprit de la révolution de velours et de la lutte courageuse pour la liberté et la démocratie menée, 
pendant des décennies, par les peuples d’Europe centrale. « Occident kidnappé » par le 
totalitarisme soviétique, l’Europe centrale s’est libérée de ses chaînes et a rejoint pleinement, en 
2004, la famille européenne à laquelle elle a toujours appartenu. Ce « retour à l’Europe » réussi, les 
peuples d’Europe centrale le doivent avant tout à eux-mêmes, à Solidarność, au forum civique et à 
Public contre la violence, à des personnalités exceptionnelles comme Patočka, Havel, Antall ou  
Geremek, Kňažko et Budaj, mais aussi à tant d’artistes payant le prix de leur révolte contre la 
censure, à tant de citoyens tendus dans une lutte sourde ou héroïque contre l’oppression. Le 
message de ces Européens, célèbres ou plus humbles, fermement attachés à l’héritage spirituel de 
l’Europe et à l’esprit des Lumières, reste plus que jamais d’actualité : il nous oblige et constitue le 
socle pour l’avenir du continent.  
 
Dans ce contexte, notre responsabilité commune est immense. L’Europe doit se relancer, en 
démontrant qu’elle peut apporter des réponses concrètes aux inquiétudes de ses citoyens. Tel était  
déjà l’esprit du sommet de Bratislava, en septembre dernier, mais il importe aujourd’hui d’aller plus 
loin, grâce à une Europe qui entend et protège mieux ses citoyens. Dans le domaine économique et 
social, il nous faut renouer ensemble avec un modèle de convergence économique et social 
qualitatif et ascendant fondé sur l’innovation et le savoir. Nous devons progressivement nous 
détourner d’un modèle marqué par une dérégulation et une financiarisation excessive, qui fait 
régresser nos sociétés humaines, se nourrit du dumping social et créée des frustrations voire des 
tensions parmi les peuples européens. Moteur inclusif de cette transformation du modèle 
économique et social européen, la zone euro doit être parachevée, en parvenant à une intégration 
économique, sociale et fiscale croissante entre nos économies et nos pays. La France sait pouvoir 
compter sur la Slovaquie, seul membre du groupe de Visegrad au sein de la zone euro, pour 
renforcer notre union économique et monétaire. Dans un monde imprévisible et dangereux, une 
Europe qui protège ses citoyens doit se doter d’une vraie politique de défense et de sécurité 
commune pour contribuer davantage à la paix et à la stabilité de son voisinage et du monde ; elle 
se doit aussi d’être plus efficace, à l’initiative et solidaire face au défi migratoire..  
Pour retrouver sa capacité motrice au service de la relance de l’Europe, la France est déterminée à 
renforcer son économie et sa société, en mettant en œuvre les réformes indispensables, pour 
respecter ses engagements européens, mais aussi pour plus de souplesse pour les entreprises, 
davantage de créations d'emplois, de protections pour les salariés et de formation pour ceux qui en 
ont besoin. C’est la condition sine qua non à la relance du couple franco-allemand, qui doit renouer 
avec l’esprit de coopération visionnaire qui animait François Mitterrand et Helmut Kohl, dont 
l’Union européenne va saluer, ce 1er juillet, la mémoire.  
 
Dans ce grand chantier de la relance de l’UE, l’Europe centrale et, naturellement la Slovaquie, qui 
en est la synthèse européenne, ont un rôle cardinal à jouer. Nous sommes convaincus 
qu’ensemble, dans la zone euro comme, plus largement, au sein de l’Union européenne, nous 
pouvons construire une Europe forte, c’est-à-dire une Europe autonome, une Europe qui s'organise 
elle-même et qui garantisse sa propre sécurité. Ce n’est qu’ainsi que l’Europe pourra continuer à 
porter haut et clair, pour tous les peuples du monde, sa voix universelle, celle de tous ses peuples 
pétris par une histoire commune tragique dont nous avons su tirer les leçons, celle du cri de la 
liberté des héros de la révolution de velours que nul ne fera taire, celle des Lumières et de la raison  
humaniste qui doit prévaloir sur les passions irrationnelles. Ce n’est qu’ainsi que l’Europe pourra 
défendre son essence même, celle de ces valeurs forgées en commun, sans lesquelles il n’est pas 
pour notre continent d’avenir souhaitable ni durable. 


