
Rapprochement PS/SPD "pour préparer l'alternance" 
 
PARIS, 26 janvier 2011 (AFP) - Le président du cercle de réflexion Inventer à gauche, 
Michel Destot (PS), a annoncé mercredi un rapprochement du PS français et du SPD allemand 
pour préparer l'alternance. 
"L’entente entre sociaux-démocrates est cruciale pour préparer l’alternance en France en 2012 
et en Allemagne en 2013", estime M. Destot dans un communiqué. 
"La France ne pourra sortir durablement de la crise sans l’Allemagne", ajoute-t-il. "Nos deux 
pays sont dirigés par des conservateurs et se tournent dangereusement le dos", rappelle-t-il, 
relevant que l’Allemagne a fait des efforts considérables pour sa stabilité financière et s’armer 
dans la compétition mondiale, et non la France. 
 
L’objectif de cette initiative est de poser les bases d’engagements communs dans le 
prolongement d'une déclaration sur le renforcement de la coordination des politiques 
économiques et sociales au sein de l’Union européenne lancée en juillet 2010 par la première 
secrétaire du PS Martine Aubry et le président du SPD Sigmar Gabriel. 
M. Destot avance plusieurs pistes de travail pour faire front commun dans la compétition 
mondiale : création d’un fonds franco-allemand d’innovation, création de pôles industriels 
communs sur le modèle d’EADS, fusion d’entreprises, avec des chemins de fer communs 
(SNCF et Deutsche Bahn), mise en place d’une zone européenne de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, création d’un grand ministère franco-allemand de l’environnement, de 
l’écologie et de l’énergie, prémisse d’une Communauté européenne de l’environnement, de 
l’énergie et de la recherche, harmonisation des calendriers budgétaires et avis consultatifs des 
deux pays, socle d’un futur Fonds monétaire européen. 
 
Un texte d'orientation sur le renforcement des relations franco-allemandes a été cosigné par 
des responsables français et allemands à Strasbourg lors des deuxièmes rencontres nationales 
d'Inventer à gauche organisées le 22 janvier, date du 48ème anniversaire du Traité de l’Élysée 
sur la coopération franco-allemande. 
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