Appel pour une
NOUVELLE RENAISSANCE
EUROPEENNE
Le Brexit est annoncé ! Stupeur et joie.
Stupeur, car nous pensions les Anglais pragmatiques, soucieux d’économie et voulant éviter
le risque d’une Ecosse séparatiste. Stupeur encore car nous pensions que la pression des
USA pour rester dans l’UE serait efficace et que les Britanniques préfèreraient rester dans le
système européen pour en infléchir la marche. Mais c’était sans compter sur l’hostilité
séculaire de l’Angleterre envers le Continent et l’incroyable sentiment de supériorité de ce
peuple vis-à-vis de tous les autres ; il dominait une grande partie du Monde il y encore un
siècle, et ne peut se voir contraint dans un ensemble qu’il ne commande pas. Cameron a
perdu son pari : le chantage au brexit a fonctionné auprès des Européens, mais pas auprès
de ses concitoyens. Maintenant, après 43 ans de vie commune, vive l’Angleterre libre!
Mais aussi quelle joie pour les européens qui souhaitent une Europe Puissance avec une
politique étrangère et une défense, tenant sa place dans le Monde et protégeant ses
citoyens mieux que chaque pays ne pourrait le faire seul. Une Europe démocratique où le
pouvoir ne soit plus à un conclave de chefs d’Etat nationalistes, mais à un gouvernement
répondant au Parlement, gérant quelques compétences clés et laissant les pays
s’administrer à leur guise. Une Europe politique se préoccupant moins de normes et plus
d’action et de solidarité. Une Europe à deux vitesses. C’est la Nouvelle Europe.
Un tel projet était totalement incompatible avec la vision mercantile qu’a toujours eue la
Grande-Bretagne, n’attendant de l’Europe qu’une zone de libre échange et refusant tout ce
qui pouvait la contraindre politiquement. Après le Brexit ce projet devient possible, car même
si l’Angleterree négocie mille facilités avec l’Union Européenne (circulation des biens et des
personnes, droits de douane inexistants ou réduits, mouvements financiers sans
contraintes,…), elle ne sera plus présente ni au Parlement Européen, ni à la Commission, ni
au Conseil des chefs d’Etat. Elle ne pourra donc plus, de l’intérieur, empêcher d’avancer,
comme jusqu’ici où deux visions antagonistes de l’Union Européenne la bloquaient.
Aujourd’hui tout redevient possible : Vive la Nouvelle Renaissance Européenne !
Bien sûr quelques Etats seront tentés de suivre la voie de la Grande-Bretagne ; soit ! De
toute façon que pouvait-on faire de sérieux à 28 ? Maintenant, le problème est que les
dirigeants de la Zone Euro aient la volonté d’initier ce renouveau avec un noyau dur de pays.
Comme ces personnages sont des politiciens dans des démocraties, seule une pression de
la société civile peut les y pousser. Or la société civile, c’est
vous. A chacun maintenant de faire entendre sa voix pour
exiger que se construise cette Nouvelle Europe. Le Brexit nous
offre cette occasion et le pouvoir est entre nos mains
d’électeur, d’acteur sur FB ou Twitter, de convive avec nos
amis, de professionnel avec ses collègues,… Arrêtons de
villipender la « vieille Europe » mal organisée, exigeons que
s’amorce la « Nouvelle Renaissance Européenne » et signons
«L’appel du 9 mai », jour de la fête de l’Europe, présenté par
un grand nombre de personnalités européennes sur …

….http://www.m9m.eu/L201/

