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Christoph Leitl est un Européen convaincu. Il a été membre du gouvernement 

provincial de Haute-Autriche, président de la Chambre économique fédérale 

autrichienne, et est maintenant président de la Chambre économique européenne. 

Cela montre qu'il est attaché à sa patrie et ouvert sur le monde. En tant 

qu'entrepreneur et homme politique, l'auteur est un praticien ; mais aussi un 

visionnaire. Son livre est donc réaliste, mais aussi engagé. Dans "La Chine 

victorieuse ! L´Europe épuisée ? » L'objectif de M. Leitl est de montrer ce que nous, 

Européens, devrions faire pour contribuer à façonner l'avenir, voire le monde, lorsque 

la Chine sera enfin la première puissance. 

Leitl commence par décrire la genèse du projet européen réussi, puis montre que 

l'Europe d'aujourd'hui risque de glisser vers un rôle subordonné : en 1949, des États 

qui étaient en guerre les uns contre les autres depuis des temps immémoriaux ont 

fondé le Conseil de l'Europe. La confrontation s'est transformée en une coopération 

fondée sur les valeurs communes des droits de l'homme, de la démocratie et de 

l'État de droit. Les deux générations suivantes ont pu vivre en paix. 

Si ces succès sont devenus une évidence, de nouveaux défis sont difficiles à  

relever : la rupture entre les générations entraîne des mouvements de protestation ; 

20 millions de personnes en Europe ont perdu leur emploi à la suite de la crise 

financière et économique ; et le nationalisme, que l'on croyait vaincu, revient à la vie. 

Dans le même temps, l'Europe n'est pas en mesure de "garantir sa propre sécurité". 

La "politique étrangère et de sécurité commune" est souvent constituée de mots 

vides de sens. Et une union monétaire, sans le cadre commun d'une union politique, 

ne peut exister à long terme ! 

Mais les tâches à accomplir à l'avenir sont déjà claires : en 2049, le monde comptera 

10 milliards d'habitants ; la population de l'Afrique aura doublé pour atteindre plus de 

2 milliards d'ici là ; celle de l'Europe est en déclin, ce qui rend les migrations 

inévitables. Il y a seulement dix ans, les États-Unis et l'Europe représentaient 

ensemble les deux tiers du commerce mondial ; aujourd'hui, ils en représentent 50 % 

; dans dix ans, ils en représenteront un tiers. 

Dans vingt ans, pas un seul pays européen ne figurera parmi les dix premiers de 

l'économie mondiale. La moitié de la production mondiale d'acier et de ciment se 

trouve déjà en Chine. En 2050, la Chine sera la plus grande économie mondiale 

incontestée. La critique de Leitl : le monde change, mais nous sommes inactisf. "Les 

cloches d'alarme sonnent, mais on ne les entend pas". 



Après cette analyse sobre, l'auteur développe une nouvelle vision de l'Europe et 

montre comment les difficultés actuelles peuvent être surmontées : L'Europe a 

besoin de plus d'autonomie et de plus de confiance en soi, surtout vis-à-vis des 

États-Unis. L'Europe a besoin de son propre concept de sécurité ; elle doit retrouver 

sa cohésion interne ; elle doit restaurer sa capacité d'action ; elle doit promouvoir les 

talents par un système scolaire axé sur le talent ; et elle doit passer de la "voie de 

garage à la voie rapide" en matière de recherche et de développement. 

Leitl veut une Europe forte, mais pas pour que notre continent domine les autres, 

mais pour que nous puissions, avec les États-Unis et la Chine, la Russie et l'Inde, 

résoudre les problèmes de l'avenir. Cette approche est agréablement différente des 

sons guerriers que l'on entend en Amérique. Un livre intitulé "Destiné à la guerre" y 

est devenu un best-seller. Et Leitl a également raison pour une autre conclusion : 

l'intégration européenne ne se décrète pas, elle doit être motivée et incitée. Avec "La 

Chine victorieuse ! L´Europe épuisée ? »,  cela a sans aucun doute été atteint. 

 

(*) Dr. Wendelin Ettmayer ; ancien ambassadeur ; auteur ; www.wendelinettmayer.at 


