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L'Europe: la chance d'une France 
   adaptée à la mondialisation

Questions à Dominique Riquet 
Député européen, vice-président de la 
Commission des transports et du tou-

risme, et président de lʼintergroupe 
parlementaire sur « lʼinvestissement de 
long terme et la ré-industrialisation »

 Depuis Bruxelles, quel 
regard portez-vous sur la 
France ?

 Je suis inquiet et attristé. 
La France est aujourd’hui le mau-
vais élève parmi les membres 
fondateurs de l’Union euro-
péenne. La dynamique n’est pas 
bonne, la situation économique 
de la France peut constituer un 
véritable danger pour l’Europe.

 Selon vous, quelles sont 
les clés pour permettre un re-
tour durable de la croissance 
et de l’emploi en Europe ?
  
 Il est nécessaire de res-
pecter les fondamentaux. La 
France est le seul 
pays en Europe 
qui continue à 
augmenter ses 
dépenses publiques et qui n’a 
pas entrepris de réformes structu-

autres pays ont mis en place des 
mesures drastiques quand la si-
tuation l’imposait. C’est le cas de 
l’Irlande ou de l’Espagne qui sont 
aujourd’hui en voie de guérison. 
Grave conséquence, les entre-

prises françaises tout comme les 

les entrepreneurs sont démoti-
vés. Nous avons un Etat qui vit 
au-dessus de ses moyens et un 
problème de compétitivité. Il est 
essentiel que la France agisse au 
plus vite et respecte ses engage-
ments européens.  

 -
ter du plan « Juncker »?

 Le Plan Juncker dont l’ob-
jectif est de relancer la croissance 
en Europe en attirant les capitaux 

-
sements de long-terme au sein 
de l’UE est bienvenu. La France 

le groupe Caisse 
des Dépôts. Il est 
vrai cependant 
qu’il sera plus at-

tractif pour les investisseurs d’in-
vestir dans les économies qui ont 
déjà effectué des réformes struc-
turelles.

 Les jeunes ont-ils été 
plus touchés que le reste de la 
population par la  crise écono-
mique en Europe ?

La démarche de « 5 ans pour 
des idées »

Imaginée par une équipe de 6 
jeunes engagés dans la sphère 
publique, « 5 ans pour des 
idées » est une démarche que 
nous voulons utile, intelligente 
et participative.

Avec les élus, locaux et natio-
naux, auprès de thinks tanks, 
de droite et du centre et avec 
ce qui veulent sʼengager dans 
une démarche de long terme,  
« 5 ans pour des idées » doit 
permettre dʼalimenter le débat 
et dʼidentifier les idées nou-
velles et porteuses au sein de 
notre famille politique.
 
« 5 ans pour des idées »  nʼest 
pas un engagement militant 
mais le rassemblement de 
jeunes de centre et de droite, 
voulant être actif pour que 
2017 laisse place à 5 ans pour 
des actes.

Paroles dʼexperts

« 5 ans pour des idées » et 
la Fondation CONCORDE ont 
lancé « Paroles dʼexperts » en 
2012.
Chaque mois un expert de la 
société civile répondra à nos 
questions sur un sujet qui fait 
lʼactualité.

« Nous avons un Etat 
qui vit au-dessus de ses 
moyens et un problème 
de compétitivité. »  



     La crise a en effet eu un effet dévasta-

teur pour les jeunes. Cela est vrai dans la 

plupart des pays européens et notamment 

le nôtre. La crise a stoppé la croissance et 

donc l’emploi. Des mesures ont été prises 

pour défendre les emplois existants, ce 

système et de freiner la création d’emplois 

avec pour premières victimes les jeunes, 

-

vaient sur le marché du travail. 

 Les jeunes français ont-ils au-

jourd’hui les atouts nécessaires pour 

trouver un emploi ? 

 Globalement, la formation actuelle 

n’est pas adaptée au marché du travail, 

trop de jeunes sortent de l’école avec une  

employabilité faible. La France aurait tout 

intérêt à s’inspirer des bonnes pratiques de 

pays comme l’Alle-

magne qui ne connait 

pas de problème de 

chômage des jeunes. L’apprentissage et 

les formations en alternance devraient par 

exemple être renforcés. D’autre part, l’ac-

quisition des connaissances de base est 

un préalable indispensable. Que dire de la 

réforme des collèges qui élude le problème 

: faire en sorte que les élèves sachent lire, 

écrire et compter aurait dû être une priorité 

avant toute autre réforme. Il me paraît ainsi 

indispensable que la formation soit plus 

robuste et davantage orientée vers les exi-

gences du marché du travail.

 Que peut apporter l’Europe aux 

jeunes français aujourd’hui ? 

 L’échelle de la jeunesse actuelle 

n’est plus celle de la génération précé-

dente. Les jeunes vivent aujourd’hui dans 

un espace mondialisé. L’Europe leur per-

met de se déplacer, de voyager, de s’ins-

taller, d’étudier et de travailler librement 

dans une zone homogène et dynamique, 

mondialisation, et non pas la subir. L’équi-

valence de la formation et des diplômes 

au niveau européen est une chance for-

midable pour eux. Si beaucoup a déjà été 

fait, une Europe davantage intégrée serait 

 Les jeunes français en ont-ils 

pleinement conscience ? 

 Les Français de façon générale et 

les jeunes Français connaissent mal la ri-

chesse de l’Europe. Ils en parlent peu ou 

mal. Il y a une sorte de « vase clos France 

» ; les lycéens 

n’ont plus les 

fondamentaux 

de l’Histoire et 

ni la conscience 

des droits que 

confère la citoyenneté européenne. Com-

ment  avoir un horizon si nous n’avons pas 

de recul sur notre passé. L’école a sa part 

de responsabilité, il est nécessaire que les 

programmes scolaires abordent davantage 

la question européenne (70 ans de paix 

continue suite à des siècles de guerre).

Pour plus d’informations : 

contact@5anspourdesidees.fr

www.5anspourdesidees.fr

« il est nécessaire que 
les programmes sco-
laires abordent davan-
tage la question euro-
péenne (70 ans de paix 
continue suite à des 
siècles de guerre).»
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« la formation actuelle 
n’est pas adaptée au 
marché du travail »
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