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Le monde bouge, la France se regarde le nombril 
 
 

Conférence du 10 avril 2007 au Rotary Paris Nord de   
 

Michel ROCARD 
 

Ancien Premier Ministre 
Député européen 

 
Compte rendu par Bernard JACOB 

Secrétaire Général du Club Pangloss 
 
 
Michel Rocard est né en 1930 à Courbevoie. En 1968, après des études à Sciences Po, il entre à l’ENA, dont il sort dans 
l’inspection des finances. Il occupe plusieurs postes de ministre, dont ministre du plan, de l’agriculture et enfin premier ministre de 
François Mitterrand de 1988 à 1991. Il a été élu député des Yvelines en 1969, 1978, 1981, 1986 et 1988, a été maire de Conflans-
Sainte-Honorine de1977 à 1994, conseiller régional d’Ile-de-France jusqu’en 1988 et sénateur des Yvelines de 1995 à 1997. Il est 
actuellement député européen. 
 

 
Introduction 
 

Pour cet exposé en période électorale, Michel Rocard, exprime de sérieux doutes 
sur la qualité de la campagne de tous les candidats. Il souligne que le débat est tiré vers 
le bas par les médias et les journalistes : « les hommes politiques répondent aux 
questions qu’on leur pose, sinon ils sont accusés de se défiler ou de langue de bois ». 

La France « pèse » plus dans le monde que son importance réelle, économique 
et démographique. Le monde attend beaucoup d’elle, et notamment de la stabilité qu’il 
devrait y avoir après l’élection présidentielle.  
Jusqu’à ce jour le président de la république consacre les deux tiers de son temps aux 
affaires internationales, car le gouvernement gère l’essentiel des questions intérieures. 
 

Le prochain président aura 4 problèmes majeurs à traiter : 
 

1. l’effet de serre 
2. le conflit israélo-palestinien 
3. les négociations avec l’Iran sur le nucléaire 
4. les dérives contemporaines du système capitaliste 
5. les problèmes intérieurs de la France 
 
Malgré le titre de la conférence, seuls les quatre premiers points sont traités. 
 
1 - L’effet de serre 

 
Depuis 50 ans les scientifiques débattent des causes du réchauffement 

atmosphérique, de la destruction de la couche d’ozone, de l’évolution de ces 
phénomènes à moyen et long termes, et de leurs conséquences prévisibles. Compte 
tenu de l’impopularité et de la difficulté à prendre des décisions qui impactent le 
développement économique et la vie quotidienne des citoyens, les politiques attendent 
depuis des années un consensus des scientifiques pour engager une politique 
nécessairement coercitive en ce domaine. 
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Quelques pays ont commencé à bouger, notamment après la conférence de Rio 
(1992) et surtout après l’accord de Kyoto (1996). Pendant les 10 ans qui ont précédé 
cette conférence, l’Europe a réduit de 1,6% ses émissions de CO2 tandis que les Etats-
Unis les ont augmentées de 60%. Kyoto a été le premier pas vers la prise de 
conscience collective des risques et des mesures à mettre en oeuvre pour enrayer un 
phénomène incontrôlé et inquiétant pour l’humanité. L’accord a introduit la notion d’un 
marché des « droits à polluer », c’est à dire d’un prix à payer pour avoir la permission 
d’émettre des gaz à effet de serre au delà d’une limite fixée. Le principe est que chaque 
pays signataire dispose d’un quota d’émission autorisée (en tonnes de CO2 par an). 
Pour dépasser son quota, un pays moins vertueux doit acheter à un ou plusieurs autres 
pays plus vertueux, qui n’atteignent pas leur quota, des droits équivalents au surplus 
d’émission. Les pays vertueux ne peuvent vendre que les droits correspondant à la 
différence entre leur quota et leur niveau d’émission réel. Le système doit donc garantir 
un niveau maximum d’émission mondial maximum qui ne peut être dépassé, le prix des 
droits à polluer est fixé selon la loi de l’offre et de la demande, donc d’autant plus élevé 
que le montant total des émissions s’approche de la limite globale. 

 
Un an après l’accord de Kyoto, le montant du droit pour une tonne de CO2 était 

de 40 €. Il est rapidement passé à 80 €, ce qui devenait assez incitatif pour respecter 
les quotas. Mais aujourd’hui le système est victime de son efficacité et de la crise 
pétrolière. Avec la mise en oeuvre de la politique d’économies d’énergie et de 
recherche d’énergies de substitution liée à l’explosion des prix du pétrole, de très 
nombreux pays (Europe, Etats-Unis, Japon) ont réduit leurs émissions, non pas de 
manière considérable, mais assez pour tomber significativement en dessous de leur 
quotas de 1996. Du coup le prix du droit d’émission de la tonne de CO2 est tombé à 4 
€, soit 1/10 e de son prix initial. Les pays émergents dont l’économie prospère n’ont 
donc plus intérêt à freiner leur développement mais plutôt à acquitter le montant des 
droits facilement accessible sur le marché. 

 
Depuis 2005, les scientifiques sont arrivé à un quasi-consensus sur l’origine 

humaine de l’émission de CO2, de ses conséquences directes sur le réchauffement 
atmosphérique, et sur la mise en péril de la pérennité de la vie humaine sur notre 
planète à un horizon de quelques centaines d’années si l’évolution actuelle se poursuit. 
Il reste bien quelques irréductibles d’après Michel Rocard, qui représentent 3 à 4% de la 
communauté scientifique, dont son ami Claude Allègre ! 

 
La prochaine conférence sur les gaz à effet de serre devra donc adopter une 

politique courageuse de réduction des droits initiaux, ce qui n’est pas acquis compte 
tenu des difficultés qu’il y a eu à faire signer le protocole de Kyoto à certains grands 
pays, Etats-Unis en tête. La France n’a pas à redouter cette négociation et sera 
beaucoup moins impactée (moins de la moitié) que les autres pays développés par les 
éventuelles décisions compte tenu de son parc de centrales nucléaires. Les autres pays 
devront nécessairement relancer ou lancer des programmes de production d’énergie 
nucléaire (voir cas de l’Iran au §2). Les grandes entreprises américaines commencent à 
prendre conscience du problème et à l’intégrer dans leur stratégie industrielle et 
financière. Même certains responsables politiques américains, pas toujours très éclairés 
en politique étrangère ou intérieure (A. Schwarzenegger par exemple !), deviennent des 
défenseurs de la planète et prennent des positions écologiquement correctes. Donc 
tous les espoirs sont permis ! 
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2 - Conflit israélo-palestinien 
 

Michel Rocard rappelle en préambule qu’il connaît personnellement bien ce 
problème pour l’avoir en partie vécu de l’intérieur, car il a passé 10 ans de sa vie avec 
une israélienne et a vécu un an en Israël. Il précise que le conflit est millénaire, avec 
depuis la nuit des temps des protagonistes locaux et extérieurs (ndlr : des romains aux 
américains, en passant par les turcs et les croisés). Le conflit a pris une nouvelle 
dimension en 1947 avec la création de l’état d’Israël, qui a cristallisé un conflit territorial, 
religieux, ethnique et culturel, et lui a donné une dimension internationale. 

 
Ce conflit, depuis 1947, et surtout 1966 (guerre des six jours), est de loin celui 

qui de toute l’histoire de l’humanité a mobilisé le plus d’efforts de négociation et dont la 
communauté internationale s’est le plus occupé. Mais c’est aussi celui pour lequel le 
moins de résultats ont été obtenus sur une aussi longue période (60 ans). Les 
dimensions pétrolière, géopolitique et stratégique (pendant la guerre froide, puis entre le 
monde arabe et l’occident, le nord et le sud, etc.) ont pourri ce conflit régional entre 
deux peuples avec des problèmes bien plus importants et qui n’avaient rien à voir avec 
les questions territoriales, culturelles ou religieuses initiales. Le résultat est qu’en 60 ans 
on n’a pas avancé, et que les deux protagonistes n’ont même plus les éléments de la 
négociation en mains. Pire,ils sont devenus les jouets d’intérêts qui les dépassent et qui 
ne les concernent que modérément. 

 
Depuis 2 ans, le « cancer » qu’est devenu ce conflit exporte ses métastases 

dans toute la région, avec l’explosion du Liban, l’effondrement de l’Irak, la radicalisation 
de l’Iran, et une fragilisation des pays du golfe persique, sans compter l’Afghanistan 
plus excentré. 
L’explosion du Liban résulte des occupations israélienne et syrienne, du conflit intérieur 
entre musulmans et chrétiens, et d’une surenchère (notamment du Hezbollah) pour 
soutenir la cause palestinienne. Le conflit irakien repose au départ sur l’opposition 
farouche entre sunnites et chiites (aussi à l’origine de la guerre Iran-Irak de 1978-88), 
sur un fond de soutien de la cause palestinienne, avec la « bêtise » de la diplomatie 
américaine : « La démocratie ne s’importe pas par une armée de marines et 
l’implantation de camps militaires, et l’affaire irakienne est le résultat de la sottise d’une 
majorité politique américaine qui a conquis le pouvoir aux limites de l’escroquerie ». 
Pour Michel Rocard, le conflit n’est pas prêt de se terminer, ni l’armée américaine de se 
retirer, sauf à porter la responsabilité d’une guerre civile durable. 
 
3 - Les négociations avec l’Iran sur le nucléaire 
  

Elles sont de même nature.  
Michel Rocard rappelle d’abord ses positions personnelles et politiques en tant 

que premier ministre vis à vis de l’Iran. Il n’avait jamais accepté de se rendre en Iran 
sous le régime du shah qu’il considérait comme une dictature. Il a accepté ensuite le 
dialogue avec le régime de l’ayatollah Khomeyni, malgré ses positions radicales, pour 
tenter d’influer sur l’évolution du pays et de l’ouvrir à l’Europe. Par contre quand son 
successeur, l’ayatollah Khamani, a pris le pouvoir et pris une orientation encore plus 
radicale que son prédécesseur, Michel Rocard, alors premier ministre, a été tenté de ne 
pas accepter de recevoir son ambassadeur (ndlr.: c’était peu de temps après les 
attentats parisiens dont celui de la rue de Rennes). 
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Mais la raison politique l’a emporté au motif que l’on gagne toujours à discuter, 
même avec ceux avec qui on s’oppose, et que la rupture du dialogue mène souvent aux 
conflits militaires. Michel Rocard nous avoue avoir été très surpris de voir arriver, « sous 
un turban plus gros que ça », un homme raffiné, diplômé d’universités occidentales, 
parlant un français châtié, d’une grande culture, et qui a fini par avouer qu’il ne 
partageait pas toute les positions de son gouvernement, même s’il devait les défendre. 
Mais « un diplomate est payé pour mentir » a admis M. Rocard, qui ne s’est pas gêné 
pour lui dire ce qu’il pensait de la politique de son pays, après les salamalecs d’usage ! 
 

Pour en revenir à l’affaire actuelle du nucléaire en Iran, Michel Rocard explique 
que ce pays rêve (depuis longtemps) d’un leadership politique régional, qui passe par 
une tutelle sur le conflit israélo-palestinien. 

Mais  l’Iran sait aussi qu’un tel leadership ne sera pas accepté par ses voisins s’il 
se dote de l’arme nucléaire. En outre, bien qu’étant le 4ème  producteur mondial de 
pétrole, l’Iran prépare l’après pétrole car il sait que ses ressources, de quelques 
dizaines d’années, ne sont pas éternelles. Jusqu’ici le gouvernement iranien a affiché la 
volonté de développer une filière nucléaire pour s’assurer une production d’énergie 
indépendante au delà du pétrole, mais pas celle de développer l’arme atomique. Pour 
produire de l’énergie il faut enrichir l’uranium à 3 ou 4%, alors que pour faire une bombe 
il faut monter à 95% Ce n’est pas du tout la même technologie et l’amalgame semble le 
fait d’une diplomatie américaine qui cherche à diaboliser ce pays pour contrecarrer ses 
ambitions géopolitiques et diplomatiques dans la région. Les preuves d’un programme 
nucléaire militaire en Iran semblent à ce jour à peu près de même nature que celles 
avancées pour montrer que l’Irak disposait d’armes de destruction massive, et sont 
présentées par les mêmes responsables ! En outre, la politique américaine conduirait à 
interdire à un pays signataire du traité de non prolifération de bénéficier de ses clauses 
positives (droit à développer un programme nucléaire civil sous le contrôle de l’agence 
internationale de l’énergie atomique, l’AIEA), ce qui est un fait de non droit. L’Iran a 
proposé de mettre son programme sous contrôle d’observateurs de l’AIEA, à la 
condition que les observateurs soient arabes. Les Etats-Unis ont refusé. L’Europe se 
tait : « je ne peux pas parler de  l’Europe, Laurent Fabius l’a tuée ». 
 

Michel Rocard précise que malgré ce que pourraient laisser penser certains de 
ses propos, il est loin d’être anti-américain. Au contraire il pense que ce pays est l’un 
des meilleurs alliés et amis de la France et reste incontournable pour traiter de la 
plupart des grands problèmes mondiaux. Mais sa classe politique actuelle n’est pas à la 
hauteur. 
 

Le 11 septembre 2001 Al Qaida a déclaré la guerre au monde (aux juifs, aux 
croisés, aux américains et leurs alliés…). Mais il n’était pas question de la Palestine, ni 
dans le conflit afghan, ni dans la plupart des actions d’Al Qaida depuis. Aujourd’hui il 
semble par contre que ce mouvement devenu impopulaire, même dans une grande 
partie du monde arabe, cherche à se refaire une « virginité » en s’emparant de la cause 
palestinienne et en s’appuyant sur la détresse de 2,5 millions d’habitants de la bande de 
Gaza livrés à un bien triste sort. La diaspora palestinienne est la plus cultivée et la plus 
diplômée des universités américaines et européennes, l’une des plus solidaires de son 
peuple, mais est mal vue du monde arabe. Dans la situation actuelle, Gaza ne reçoit 
plus l’aide de cette diaspora compte tenu de la fermeture des frontières. 
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Finalement, malgré les efforts colossaux déployés depuis des décennies, le 
manque de confiance entre les deux parties prenantes du conflit est tel et le prix à payer 
par chacune pour la paix si lourd (abandon de sa souveraineté sur une partie de 
Jérusalem pour Israël, abandon de territoires et du droit au retour pour la diaspora 
palestinienne), que l’issue du conflit reste très lointaine. La paix ne pourrait être obtenue 
maintenant qu’avec un soutien fort de la communauté internationale. Or les Etats-Unis 
ont perdu la confiance des arabes et ne peuvent plus se placer en arbitres. Même le roi 
d’Arabie Saoudite ne reconnaît plus leur légitimité dans ce conflit. En outre le Sénat 
américain dicte la politique étrangère au président, et il n’y a plus de majorité dans cette 
assemblée. La Russie ne pèse plus rien au Moyen-Orient. La Grande-Bretagne a 
renoncé à jouer un rôle, culpabilisée par sa gestion du mandat sur la Palestine en 1947-
48. La voie est donc ouverte à une diplomatie tierce et la France est attendue. Mais 
curieusement, tous les candidats à l’élection présidentielle se taisent sur ce sujet… Est-
ce la peur, ou une certaine incompétence qui transparaît aussi sur bien d’autres sujets ? 
 
4 -  Dérives contemporaines du capitalisme 
 

Michel Rocard rappelle que sa carrière politique a été une succession de 
secousses. Il considère que l’on n’a jamais trouvé mieux que l’économie de marché 
pour produire et vendre des biens et satisfaire les besoins des individus. L’économie de 
marché est synonyme de liberté, les autres économies étant généralement celles de 
systèmes totalitaires. Il constate que le PS français n’a jamais fait le choix de 
l’économie de marché, contrairement à ses homologues suédois (1932), allemand 
(1959), et espagnol (1979, F. Gonzalez) pour n’en citer que quelques-uns. Tous ont 
tourné le dos au marxisme pour entrer dans l’économie de marché. Il pense même que 
l’adhésion du PS à l’économie de marché est le seul moyen d’en faire admettre 
certaines limites, notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de la 
culture. Il faut des bornes et un peu de régulation, et non pas un libéralisme sans 
limites, mais pour cela il faut admettre le système et se placer dedans. 

 
En outre il faut distinguer entre économie de marché et capitalisme, et il faut 

trouver les justes équilibres. Par exemple Tito avait fait le rêve d’un marché 
concurrentiel où toutes les entreprises seraient municipales, coopératives ou publiques. 
Mais le système a dérapé vers un régime de parti unique, qui a tué la démocratie et 
l’économie de marché. L’une ne va pas sans l’autre. 
En 1981, F. Mitterrand a nationalisé 2/3 des banques et 1/3 des grandes entreprises. 
Aujourd’hui il n’en reste rien, ni pour les entreprises, ni pour les salariés. Mais le PS 
n’en a pas tiré la leçon. 
 

Le capitalisme n’est pas immuable. De 1945 à 1972, il a permis une période de 
prospérité, de plein emploi, avec une croissance régulière de 5% par an sans crise 
financière. Aujourd’hui la croissance est « molle » (2 à 2,5% par an), la France est en 
retard sur la plupart de ses partenaires, et il y a une inadéquation des formations au 
marché du travail. Depuis 1985 le monde a connu 9 graves crises financières, dont 
celles de 1987, 1992, la crise russe de 1995, la crise asiatique de 1997, et celle liée à 
l’explosion de la bulle Internet et télécom de 2002. 

 
Le capitalisme a changé en 30 ans. Avant les salariés étaient convenablement 

rémunérés, ce qui stimulait la croissance. Henri Ford disait déjà en 1929 : « Je paye 
bien mes salariés   qu’ils achètent mes voitures ». Les bénéfices des entreprises étaient 
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équitablement répartis entre l’investissement, les salariés et les actionnaires. Et ceux-ci 
étaient même peu rémunérés dans certains cas. Depuis quelques années, les fonds 
d’investissements, de pension et d’arbitrage (hedge funds) ont pris le pouvoir dans les 
entreprises et ont changés les règles. La part des salaires a été considérablement 
réduite au profit de celle des actionnaires compte tenu des dividendes exigés par les 
fonds. Si la répartition des années 50 était conservée en proportions, 145 Mds d’euros 
supplémentaires seraient perçus en cotisations sociales et impôts. Cette évolution 
conforte la précarité du travail. 

 
Si les chiffres du chômage en France sont en dessous de 10% (les chômeurs ne 

sont pas tous comptabilisés), la somme des chômeurs réels, des emplois précaires et 
des pauvres (selon les critères de l’OCDE) atteint 20% (en France mais aussi en 
Europe). C’est le coeur du malaise européen où les populations ne veulent plus d’un 
système où la « violence sociale » atteint ce niveau. 

 
« L’Europe est prise en otage par a mondialisation ». L’économie leader (Etats-

Unis) ne se porte pas non plus très bien, avec un déficit de 6% du PIB et des 
importations énormes de Chine. Les Etats-Unis vivent à crédit, avec une dette de 10 
000 Mds $. Le trésor américain peut emprunter jusqu’à 2 Mds $ par jour. 35% de ces 
emprunts sont souscrits par l’Asie : Japon, Taiwan, Singapour, mais surtout maintenant 
par la banque centrale de Chine. Ce pays « tient à présent financièrement les Etats-
Unis et le dollar en otage, et peut provoquer à tout moment un tsunami financier ». Ceci 
constitue même une arme de dissuasion qui pourrait sans doute neutraliser toute 
intervention militaire américaine en cas de main-mise chinoise sur Taiwan… 
 
L’OMC piétine à Doha. Il faudrait arriver à des accords douaniers qui maintiennent un 
peu de protectionnisme pour les entreprises structurellement fragiles. 
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