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Interview 

Notre avenir n’est pas un produit disponible en magasin  

De jeunes Français et Allemands veulent promouvoir une Europe 

commune  

 

Les élections européennes approchent et le conflit en Ukraine confronte 

l’Europe à l’une des plus graves crises internationales depuis la fin de la 

Guerre froide. Mais les citoyens européens, eux, se détournent de plus en plus 

de cette maison commune hétérogène et de ses institutions. Une évolution très 

inquiétante, selon Michel Marlière, entrepreneur français qui a fait de 

l’Allemagne son pays d’adoption. Il décide dès lors de lancer un projet unique. 

Plus de 2000 jeunes y ont participé jusqu’à présent.  

 

 

Michel Marlière | Photo : Frank Rumpenhorst pour TerraEuropa © 2014 

 

Né en France en 1966, vous décidez, vingt ans plus tard, de vous installer en 

Allemagne. Quand avez-vous découvert que votre coeur battait pour l’Europe?  

Michel Marlière : Très tôt ! J’avais seize ans lorsque j’ai rencontré une jeune 

femme de Dortmund dans le cadre d’un échange scolaire et que j’ai 

commencé à voyager régulièrement entre la France et l’Allemagne. J’ai vu la 
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mobilité devenir de plus en plus facile, le marché commun devenir une réalité 

palpable, la fin des contrôles de passeport et finalement l’arrivée d’une 

nouvelle monnaie dans ma poche. Des changements absolument 

extraordinaires pour quelqu’un comme moi, vivant au milieu de l’Europe, entre 

deux pays. Des changements tangibles ! Cette intégration européenne, elle 

avait un impact direct sur ma vie personnelle.  

 

Qu’est-ce qui, aujourd’hui, caractérise l’Europe selon vous ?  

Marlière : Permettez-moi de revenir un peu en arrière. La génération de mes 

parents a vécu une guerre, celle de mes grands-parents deux. Mon grand-père 

paternel a combattu le national-socialisme au sein de la résistance, mon 

grand-père maternel a survécu à cinq années de captivité en tant que 

prisonnier de guerre. Et tous deux ont cependant choisi de s’engager après la 

guerre pour des liens d’amitié entre Français et Allemands. Sans cette attitude 

réconciliatrice, une Union européenne garante de paix, de stabilité, de progrès 

et de solidarité aurait été impensable. Cela a eu beaucoup d’impact sur moi. 

Ma génération a pu voir ce que les Européens étaient capables de construire 

ensemble – du marché commun aux accords de Schengen et jusqu’à 

l’introduction de l’euro et du programme Erasmus.  

 

Mais aujourd’hui, le soutien des populations pour cette même Europe est de 

plus en plus faible, lors des élections européennes de 2009, seuls 43% des 

citoyens ont voté. Or il n’est pas sûr que la crise actuelle en Ukraine ait un 

impact positif sur le taux de participation au prochain scrutin européen. 

Marlière : Ce mauvais résultat n’est pas surprenant. Cela a commencé avec 

l’élargissement à l’Est : en l’espace d’à peine quatre ans, douze nouveaux 

pays ont intégré la communauté. Or traité de Lisbonne ou non, les règles du 

jeu n’ont pas été modifiées en conséquence. En 2008, la crise financière 

éclate et provoque un véritable changement de paradigme. On croyait ce 

système financier, voulu par le pouvoir politique et économique, inébranlable 

tel un roc dans la tempête. Or tout d’un coup, tout s’ébranle, même l’euro, la 

clef de voûte de l’intégration européenne ! Depuis, les citoyens sont de plus en 

plus nombreux à se demander si le projet européen dans son ensemble vaut 
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vraiment quelque chose. L’Europe traverse une profonde crise de sens. Et 

dans ce contexte, on observe que les idées nationalistes et séparatistes se 

mêlent de plus en plus au débat public. Je trouve cela très inquiétant, surtout 

dans le contexte de crise actuel.  

 

Et c’est de cette crise de sens que vous voulez aider l’Europe à sortir à travers 

TerraEuropa ? 

Marlière : Nous voulons apporter notre contribution en ce sens, oui. Les liens 

entre l’UE et ses citoyens s’effritent de plus en plus et nous avons besoin 

d’une sorte de thérapie de couple. Où est-ce que le bât blesse? Pourquoi 

avons-nous perdu le cap ? Ce sont des questions importantes et surtout : 

qu’est-ce qu’en pensent les jeunes générations ? Qu’attendent-elles de 

l’Europe ? Bien sûr que le vieillissement démographique compte, mais 

l’Europe ne doit pas pour autant devenir une entreprise exclusive des anciens. 

Les objectifs du projet européen doivent faire l’objet d’un dialogue entre les 

générations et TerraEuropa veut offrir une plateforme à ce dialogue.  

 

Vous avez invité des étudiants de France et d’Allemagne à réfléchir ensemble 

aux réponses à ces questions. Si l’on passe en revue l’histoire franco-

allemande, vue d’aujourd’hui, paraît-elle ambitieuse ? Les vieux ressentiments 

ont-ils été surmontés ?  

Marlière : Beaucoup de signes le laissent penser en tous cas et l’on peut s’en 

réjouir. La coopération franco-allemande appartient à la normalité. Et 

aujourd’hui, vous ne pouvez ouvrir un journal français sans y lire comment les 

Allemands abordent tel ou tel problème. Sur les plans social et économique, 

l’Allemagne est clairement devenu un modèle pour les Français. Mais sur le 

plan culturel, nous nous sentons encore largement supérieurs (rires). Nous 

nous estimons plus ingénieux, plus visionnaires, plus stratèges. C’est 

particulièrement palpable dans notre politique extérieure. Et je constate une 

tendance similaire chez les Allemands : ils admirent la culture et l’esprit 

français. Mais s’agissant de la politique économique et sociale, ils se sentent 

loin devant. En résumé : la France pense, l’Allemagne agit. A cet égard, les 

Français et les Allemands sont parfaitement complémentaires. Et ils savent 
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tous deux une chose, c’est qu’ils ne peuvent rien faire les uns sans les autres. 

Et c’est une chance énorme pour l’Europe qu’il en soit ainsi.  

 

L’Allemagne assure le know-how économique et social et la France la vision – 

comment les jeunes étudiants voient les choses aujourd’hui, la génération de 

l’après-mur de Berlin raisonne t-elle autrement que la génération d’après-

guerre ?  

Marlière : Oui, j’en suis certain. Nos grands-parents et parents étaient 

européens par conviction, nous sommes européens par expérience. Les 

jeunes d’aujourd’hui sont européens par habitude. C’est dangereux, mais c’est 

aussi ce qui explique leur attitude beaucoup plus ouverte que celle des 

générations précédentes. Ils sont beaucoup plus mobiles, beaucoup plus tôt, 

et apprendre des langues étrangères est pour eux une évidence. Ils sont plus 

internationaux.  

 

Vous évoquiez ce lien par habitude comme un danger. Qu’entendez-vous par 

là exactement ?  

Marlière : Les jeunes adultes considèrent les acquis de l’Union européenne 

comme une évidence. Et on peut totalement le comprendre. Seulement voilà, 

ce qui est évident, on s’y habitue. On ne s’engage pas pour défendre des 

évidences, elles sont là, tout simplement. Nous vivons une époque de paix, de 

liberté et – en comparaison à d’autres parties du monde – de prospérité 

matérielle. Mais notre démocratie, qui a permis tout cela, nécessite d’être 

constamment réactivée, reconquise. C’est pour cette raison que nous avons 

besoin de jeunes citoyens qui participent, qui s’emparent de l’Europe et qui 

soient conscients que notre avenir n’est pas un produit disponible en 

supermarché.  

 

Vous avez interrogés des étudiants du Campus franco-allemand de Sciences 

Po Nancy et de l’Université libre de Berlin sur ce qu’ils percevaient de l’Europe 

au quotidien et pourquoi l’Europe était importante à leurs yeux. 

Marlière : Nous avons, pour être précis, procédé en trois temps. Les étudiants 

ont tout d’abord parlé de leurs expériences et de leurs attentes, et ont défini 
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des projets qui leur semblaient les plus importants et prioritaires pour l’Europe. 

Dans un deuxième temps, nous avons soumis le résultat de cette réflexion à 

l’avis de 2000 jeunes Français et Allemands dans le cadre d’une vaste 

enquête. Ces mêmes questions ont enfin été approfondies avec d’autres 

jeunes issus de différentes couches sociales dans le cadre de ce qu’on appelle 

des groupes de discussion focalisée, à Paris et Berlin. 

  

Vous financez personnellement ce projet. Est-ce qu’il en vaut la peine ?  

Marlière : Oui, absolument. Je me souviens des réactions sceptiques des 

différents participants au tout début du projet, et compare leur argumentation 

aujourd’hui. On voit bien qu’ils brûlent pour l’Europe et ce pour une raison 

simple : ils y ont réfléchi ensemble et de manière très approfondie. Ils ont 

discuté ensemble et avec des experts, ils ont interrogés d’autres jeunes 

adultes et les ont encouragé à se poser eux aussi des questions sur l’Europe. 

Ils ont recueilli un résultat, l’ont analysé et le soumettent désormais à la 

discussion.  

 

Et quel est ce résultat ? 

Marlière : Il est alarmant : aux yeux des étudiants et des jeunes interrogés, 

beaucoup de choix politiques et économiques passent à côté de la réalité 

quotidienne de leur génération. Ils craignent et refusent une concurrence de 

plus en plus exacerbée entre eux. Ils ne veulent pas du « tous contre tous » en 

Europe. Ils veulent voir se réaliser des projets concrets et communs à tous les 

membres de l’UE dans le domaine de l’éducation, de l’environnement et de 

l’énergie durable.  

 

Quid de la suite ? 

Marlière : J’espère que cette initiative permettra de donner une nouvelle 

impulsion à la construction européenne, et que cette impulsion verra son 

impact amplifié grâce aux nombreux autres projets similaires. Et peut-être 

arriverons-nous, dans un premier temps, à intéresser encore plus de citoyens 

pour les élections européennes.  
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Michel Marlière est né en 1966 dans une petite ville située près de la Baie de 

Somme au Nord-Ouest de la France. Il a étudié les sciences économiques à 

Paris et Dortmund, a travaillé ensuite huit années pour le groupe pétrolier Elf 

Aquitaine et créé en 1998 une entreprise de biotechnologie avant d’occuper 

durant dix ans un poste de responsabilité au sein de la Société Autobahn Tank 

& Rast GmbH. En 2010 il devient l’un des principaux associés et membre du 

Conseil d’administration de Global Bioenergies SA, qui se voit désignée en 

2012 PME de biotechnologie la plus innovante d’Europe par l’association 

EuropaBio qui représente 1800 sociétés européennes. En 2012, Michel 

Marlière lance le projet TerraEuropa, à travers lequel il veut contribuer à faire 

évoluer les européens convaincus vers une nouvelle compréhension de 

l’Europe. 
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Pour aller plus loin :  

Chiffres et données :  

http://www.terra-europa.eu/fileadmin/2014-03-10_TEU_Ipsos_Pressemappe.pdf 

http://www.terra-europa.eu/fileadmin/2014-03-10_TEU_Fokusgruppen_Pressemappe.pdf 

Plus d’information sur TerraEuropa :  

www.terra-europa.eu 
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