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Camille Zanarelli 

Interview de Monsieur Jacques Barrot par Philippe Nicolet 

Vice-président de la Commission européenne, en charge de 1' espace « Justice, Liberté et 
Sécurité » 
• Interviewé à la FJME- Ferme de Dorigny, le 12 septembre 2009 (Durée: 10 min.), et le 16 

mai 2009 (Durée : 1 heure 15). Base de donnée informatique. 

Interview n°l, par Philippe Nicole!. Le 12 septembre 2009, lors du Colloque« Le Comité 
d'action pour les Etats-Unis d'Europe: méthode, action, influence» 

- Sa vision face au projet du Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe 

- La force de Jean Monnet : son anticipation sur les événements 

-La crainte de l'Etat européen : mouvement de repli ou mouvement de salut 

-Nécessité d'avoir des personnalités très connues pour faire un Comité d'action 

- Faire naître un sentiment d'une citoyenneté européenne afin d'effacer le sentiment persistant de 

division qui existe au sein de 1 'Europe 

- Le nombre insuffisant de dialogue des partis entre les pays 

- Le programme « Erasmus » 

- Le manque d'échange dans les métiers manuels 

- La peur d'un recul 

- Sa vision optimiste de l'Europe 

Interview n° 2, par Laurent Keller (pour la RSR, émission« Forum»). Le 16 mai 2009, lors du 
Colloque « Immigration et asile : vers une forteresse Europe » 

- Commentaire sur la politique d'asile de la France et de l'Italie 

- Son ressenti à Lampedusa et à Malte 

- La solution de la solidarité européenne 

-La nécessité de répartir au mieux la charge de demandeur d'asile au sein des 27 et la solution de 

l'amendement de Dublin 

-L'intégration de la Suisse dans cette politique d'asile harmonisée en Europe 

- La problématique de la réintroduction de contingents de travailleurs 

- La sortie de la liste grise de la Suisse et 1' effm1 général de transparence pour toute la 

communauté internationale 

- Les pressions franco-allemandes 
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Interview n° 4, par Philippe Nicol et et Bernard Bride!(?) (pour le« 24 heures»). Le 16 mai 2009 

- L'avenir de 1' immigration : entre approches européennes et nationales 

- Le futur Parlement 

- Le besoin de« rallumer» le manque d'engouement général au sein des élections :permettre le 

débat et aborder ce1iains sujets avec des personnalités d'autres Etats membres 

- Contre-attaquer les réactions négativistes habituelles (exemple de la France) 

- Éviter les dérapages des anti-européens 

- L'ambiguïté démocratique 

- Rester attentif au populisme : « Il faut parfois dépasser 1' émotionnel pour construire 1' avenir » 

- Son avenir au sein de la Commission européenne 

-(À l'attention d'Internet): La forteresse Europe 

-L'incohérence:« L'apport de l'UE à l'égard de pays africains est nettement inférieur à l'apport 

que renvoient les salariés immigrés en Europe à leur famille » 

-Développer l'immigration circulaire 

-La liberté de mouvement et la sécurité: sécuriser l'exercice de la liberté (objectif des accords de 

Schengen) 

-Assurer la solidarité de l'UE grâce aux« observatoires indépendants» : la nécessité d'un relais 

de la société civile 

- Les élections européennes : Parlement européen traversé- au sein des différents partis- par 

des sensibilités différentes, ce qui dom1e des majmités composites. Impossibilité de raisonner 

comme dans un Parlement national. 

Interview n°5, par Philippe Nicolet (pour la FJME). Le 16 mai 2009 

- L'impact des attentats terroristes (New York et Madrid) 

- La disharmonie européenne et les diagnostics convergents 

-La nécessité d'un pmienariat de confiance entre l'UE et les USA, mais maintient d'une 

autonomie de l'Europe au vu d'une liberté de mouvements 

- La souveraineté nationale 

- La problématique de la souveraineté « partagée » 

- L'invocation du droit d'ingérence 
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- Pensée de J. Monnet : «L'Europe est là comme le banc d'essai d'une gouvernance mondiale » 

- La spécificité européenne à l'égard des droits de l'homme 

- Le « test » des Roms : mettre ses actes en accord avec ses déclarations 

-La solution de l'amélioration du pays d'origine des immigrés 

-La diminution du pouvoir d'attraction de l'Europe grâce à la création d'emplois sur place: 

réflexion sur le monde 

-Le rôle très important de l'Europe dans la future« course de vitesse contre une mondialisation 

qui se ferait sans aucun ordre ; qui serait une mondialisation sauvage » 

-La planification géographique impossible quant à l'immigration 

- Entre abus de demandes et renvois arbitraires 

- L'idée d'un droit à l'immigration pour tous, moyennant des conditions précises 

- Les « restes » de la méthode Monnet et la nécessité de sa mise en application 

- Les doctrines principales de J. Monnet selon J. Barrot : 

1) « Ne pas se laisser enfermer dans des conflits idéologiques partisans et essayer, à un moment 

donné, de les dépasser. Non pas par un compromis à minima, mais par une approche d'avenir, par 

une synthèse » 

2) Comprendre les informations de tous grâce à une très bonne écoute afin de mieux convaincre, 

et dans le dessein« d'inventer des formules d'avenir pour résoudre des problèmes qui paraissent 

insurmontables dans le comi terme » 

-L'écoute des diverses tendances et la préconisation du« centrisme de synthèse» de J. Monnet, 

qui prône un dépassement des deux tendances qui s'opposent. 

-La nécessité d'un« déploiement» dans le monde de la jeune génération, notamment en Afrique, 

afin d'avoir une meilleure perception des enjeux mondiaux 

-L'état actuel des liens entre la Suisse et l'Europe: rapprochement et travail en étroite 

collaboration 

- Sa reconnaissance envers J. Monnet et ses mémoires 

-«Je crois que l'on peut être à la fois des hommes et des femmes d'écoute et en même temps des 

hommes et des femmes d'action » 
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