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Le Luxembourg de nouveau condamné à Strasbourg

COMMUNIQUÉ

NAISSANCE DU FORUM CAROLUS
Un nouveau think tank
européen est né à Strasbourg: le Forum Carolus.
Il a été lancé le 10 juin au
Palais du Rhin et baptisé le
1er septembre 2005. Il est
composé d’entrepreneurs,
d’experts, de journalistes et d’individualités, de
droite comme de gauche
mais partageant l’ambition
Henri de Grossouvre
de donner une voix et des
moyens propres à l’Europe sur la scène internationale. Les Non français et néerlandais et l’abandon du référendum par les britanniques ont plongé
Bruxelles et les principaux think tank européens
dans la déprime et l’apathie. A l’heure de la crise,
les think tanks n’osent pas s’attaquer aux questions
délicates: relance de l’Europe politique par une
Avant-garde dont Strasbourg est le centre naturel,
pacte de stabilité et déﬁcit budgétaire, frontières de
l’Europe, Europe sociale, relations de l’Europe avec
l’Asie. C’est la place que nous allons occuper. Nous
voulons aussi proposer des scénarios opérationnels
de sortie de crise. Par ses débats, ses publications
et ses groupes de travail, Forum Carolus veut être le
poil à gratter dont l’Europe en crise a besoin.
Les principaux think tanks européens à Bruxelles, ou
ailleurs, ont du mal à penser l’Europe, et la nécessaire sortie de crise, en dehors de la forme actuelle
de l’Union. A Strasbourg, l’Europe ne se confond
pas avec l’Union, le Conseil de l’Europe rassemble
tous les pays du continent européen, Russie comprise, tout comme l’Assemblée des Régions d’Europe. L’Europe de Strasbourg est à la fois en deçà
et au-delà de l’Union. Strasbourg est au cœur des
futures relances autour d’une Avant-garde à base
franco-allemande, mais Strasbourg est aussi la porte d’entrée historique, culturelle et économique vers
l’Europe centrale et orientale, via le Rhin, le Danube
et l’axe Saône-Rhône. Le prolongement à l’Est de la
ligne ferroviaire à grande vitesse dite «Magistrale»,
Paris-Strasbourg-Munich-Vienne-Budapest renforcera plus encore nos liens avec l’Europe centrale.
Le Forum Carolus a l’ambition de faire de Strasbourg, de l’ensemble de l’Alsace et des régions voisines en Allemagne et en Suisse un lieu de discussion des questions stratégiques européennes. Pendant des siècles Strasbourg était à la fois cul de sac
et rempart militaire, aujourd’hui, alors que la relance
ne peut passer que par un groupe de pays pionniers
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issus du noyau carolingien, elle peut devenir, pour peu que
nous sachions le vouloir, carrefour économique et centre de
décision politique. Pour la première fois de son histoire, comme le rappelle Tomi Ungerer, Strasbourg
se situe enﬁn au bon endroit au bon moment. Par sa
vocation européenne spéciﬁque et son mode de travail transprofessionnel, transpolitique, et transgénérationnel, le Forum Carolus se distingue des autres
think tanks, des initiatives interrégionales (Communauté des Pyrénées, Bretagne 2015, Imaginons
Rhône-Alpes 2020, Copit franco-belge…), et des
boites à idées ﬁnancées par des partis politiques.
Parallèlement aux projets et débats européens, le
Forum Carolus a initié avec des entrepreneurs, des
universités, et des centres de recherche de l’espace rhénan, des démarches à caractère économique
transfrontalier. Le but est de déﬁnir une stratégie
économique commune pour l’espace rhénan, en
proposant, sur des thèmes concrets, une méthode
susceptible d’avoir des retombées économiques locales tout en étant exportable dans le reste de l’Europe.
Une nouvelle revue mensuelle sur l’Europe de Strasbourg à paraître avant la ﬁn de l’année: «Relatio»,
travaillera main dans la main avec le Forum Carolus
pour former le «Réseau Carolus». Le privé n’initie pas
notre démarche, mais des entreprises déjà séduites
par les projets du Forum Carolus et partageant ses
ambitions veulent déjà nous soutenir au côté des
institutionnels. Nous développerons ces soutiens
nécessaires à notre crédibilité et notre légitimité.
Roland Anstett (Groupe Novembre), Franck Baasner
(Directeur de l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg), Jacques Baudouin (Ipanto Vice-President),
Alain Boos (Europe Nouvelle), Thorsten Borrak (Avocat), Madjid Bouzar (Président d’honneur du Forum
de Delphes), Nicolas Carboni (Directeur ULP-Industrie), Gerald Cohen (économiste), Maurice Gross
(Conseiller du Ministre de la Recherche), Henri de
Grossouvre (Directeur du Forum Carolus), Alain
Howiller (écrivain et journaliste), Jean-Claude Koeberle (Groupe Timken), Robert Lohr (PDG du groupe
Lohr), Hans Nussbaum (PDG du groupe Nussbaum),
Daniel Riot (Directeur de la rédaction européenne de
France 3), Raymond Woessner (Géographe).
www.forum-carolus.org

