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ti : QUESTION.- Bonjour, monsieur le Président de la République. 
- LE PRESIDENT.- Bonjour. 
- QUESTION.- Merci d'avoir accepté, pour la 12ème année consécutive, ce rendez-vous du 14 juillet au Palais de 
l'Elysée. 
- Avec mes confrères François-Henri de Virieu pour Antenne 2 et Paul Amar pour FR3, nous allons évoquer avec vous 
quelques grands sujets d'actualité. Ils ne manquent pas en ce 14 juillet, de Sarajevo à Maastricht, ou de Maastricht à 
Sarajevo, en passant par les dossiers français économiques, politiques et sociaux. On parlera peut-être aussi de 
l'intronisation de Michel Rocard par le Parti socialiste. 
- Mais commençons, si vous le voulez bien, par Maastricht. Vous avez demandé aux Français de se prononcer par 
referendum. Donc, ils le feront dans deux mois, le 20 septembre. Est-ce que ce serait, monsieur le Président, un 
drame pour la France et pour l'Europe si le "non" l'emportait ? 
- LE PRESIDENT.- Ce serait un événement redoutable. J'aurais pu m'adresser au Parlement, où il a été démontré que 
le "oui" disposait sans doute des quatre cinquièmes des voix. C'était une assurance contre tout risque. 
- Pourquoi ai-je préféré un referendum ? Ce n'est pas tellement parce que je recherchais la difficulté, mais c'est 
parce qu'il me semblait que, puisque le referendum appartient à notre Constitution, c'était bien l'occasion, en raison 
de l'importance de ce choix, de s'adresser au peuple français lui-même. Alors, ce sera plus difficile, naturellement, 
parce que les opinions sont plus contrastées, mais l'explication est nécessaire ; précisément, vous me permettez de 
commencer à le faire et je vous en remercie. 
- Le "non" au referendum aurait plusieurs conséquences. D'abord, ce serait mettre fin à quarante-cinq ans de 
politique étrangère de la France. Cela a commencé avec Robert Schuman et Jean Monnet, a continué avec De Gaulle, 
Pompidou, Giscard d'Estaing, moi-même. C'est la continuité même. Et pourquoi est-ce que ces chefs d'Etat ou ces 
chefs de gouvernement ont fait ce choix ? Parce qu'ils voyaient bien que c'était la manière pour la France de 
disposer d'un tremplin (et cela a été le cas) qui nous permettrait de développer nos échanges mais qui 
commencerait surtout par nous mettre à l'abri (on voit bien ce qui se passe en Europe centrale et orientale) de tous 
les à-coups des rivalités nationales, des risques de conflits de toutes sortes. C'est-à-dire que si l'on n'avait pas touché 
à cette politique étrangère comme elle se faisait depuis des siècles, eh bien | on aurait pris le risque de conflits dont 
certains se sont achevés dans des guerres terribles, qui doivent appartenir au passé. 
QUESTION.- Monsieur le Président, vous avez employé tout à l'heure le mot "risque". Vous le prenez, vous l'assumez. 
Ne craignez-vous pas que ce referendum sur l'Europe ne se transforme en un referendum sur votre politique ? 
- LE PRESIDENT.- Je ne le pense pas. Ce serait très inadapté. L'opinion que j'ai, moi, de l'Europe, favorable au "oui" 
(c'est pourquoi je recommande qu'on vote "oui") est partagée par beaucoup de responsables politiques, et de 
professionnels, de tous les domaines : spirituel, intellectuel et de toutes opinions. 
- Je serais vraiment incapable de vous dire s'il y a plus de voix conservatrices ou modérées que de voix socialistes ou 
de gauche qui diront "oui" au referendum, c'est-à-dire "oui" à l'Europe. Et de ce fait je n'aurai pas la prétention de 
dire que ce referendum favorable l'aura été à ma personne, alors qu'il l'aura été à l'Europe, ce qui importe avant 
tout dans l'intérêt de la France. 



QUESTION.- Monsieur le Président, il y a beaucoup de gens qui pensent que dire "non", c'est simplement revenir à la 
situation antérieure. 
- LE PRESIDENT.- Non, ce serait casser l'Europe. Cela ne fait pas le moindre doute. Il n'y aurait plus d'élan, ce serait 
fini, on n'y croirait plus. 
- L'ensemble des pays de l'Europe, de la Communauté d'abord, mais aussi les autres, attendent de connaître la 
position de la France, qui sera déterminante, car il ne faut pas oublier que si un pays, le Danemark, a hésité à 
franchir cette ultime marche dans la construction de l'Europe, déjà d'autres pays (l'Irlande en particulier, qui est 
pourtant un pays neutre) ont accepté et les demandes d'adhésion à la Communauté, à partir du Traité de 
Maastricht, se multiplient. Il y a ceux dont la candidature sera acceptée sans aucun doute dans les mois qui viennent, 
à partir de 1993, je veux dire la Suède, la Suisse, l'Autriche, la Finlande. Il y a ceux qui vont demander bientôt, 
comme la Norvège, il y a ceux qui ont déjà demandé, comme la Turquie. Je ne veux pas faire une énumération trop 
longue, mais c'est pour montrer que c'est une espérance qui va bien au-delà de la France et qui représente une 
construction sans égal. 
- Les gens ont besoin de la sécurité, de la paix, ils ont besoin aussi des échanges et il ne peut pas y avoir d'échanges 
économiques et de prospérité si l'on n'a pas de sécurité. 
- QUESTION.- Monsieur le Président, vous faites une différence entre le vote français et le vote danois ? Vous dites : 
"Le vote français est plus important pour l'Europe que le vote danois, parce qu'on est un pays co-pilote ? 
- LE PRESIDENT.- Le peuple danois mérite autant d'estime et de respect que tout autre, mais c'est vrai que la position 
de la France, elle, est décisive. 
- Pourquoi ? Parce que la France a eu un rôle-moteur dans toute la construction de l'Europe, elle signifie, si je puis 
dire, l'Europe moderne, l'Europe contemporaine et, à partir de là, son refus apparaîtrait comme une sorte de 
négation totale à tout et l'on retournerait aux rivalités nationales. 
QUESTION.- Vous connaissez les arguments de ceux qui disent "non". Ils craignent essentiellement une perte de 
souveraineté nationale, alors essayons de comprendre et d'anticiper. Nous sommes en 1993, le "oui" l'emporte le 20 
septembre selon votre voeu. Le traité de Maastricht est ratifié, l'ouverture des frontières se fait : que se passe-t-il le 
14 juillet 1993 ? Est-ce qu'il y aura plus de bleu européen dans le drapeau français ? Est-ce que l'Europe nation va 
prendre la place de l'Etat nation ? 
- LE PRESIDENT.- Non, non, il serait excessif de le dire. L'Europe n'est pas encore une nation, on peut très bien 
comprendre qu'on y tende, mais il faudra du temps : changer les moeurs, les habitudes, la manière de penser. A nos 
successeurs de trancher ce problème. Pour nous, nous aurons fait faire un progrès considérable à l'Europe de la 
Communauté, sans perdre en quoi que ce soit l'identité française, l'authenticité française et la capacité pour le 
gouvernement et les Français, le cas échéant, de décider ou de trancher sur la plupart des grands sujets. Simplement 
comme on le fait, je le répète, depuis quarante ans, il y aura un certain nombre de domaines dans lesquels la 
décision sera collective. 
- Et pourquoi pas ? Est-ce que vous croyez vraiment que nous sommes aujourd'hui totalement indépendants dans 
des choix qui sont faits avec nous et encore plus en dehors de nous ? Est-ce que vous croyez que nous sommes 
indépendants des décisions qui sont prises sur le dollar, sur le yen, ou qui l'étaient, ou qui le sont encore, sur le mark 
? Est-ce que vous croyez que les grandes décisions internationales se prennent simplement en nous demandant la 
permission ? En vérité, la France est un grand pays qui sera plus fort encore dans le cadre de l'Europe. 

 


