Brexit, Trump,…
Un coup de pied aux fesses pour l’UE
Brexit, Trump, deux coups de tonnerre qui manifestent bien le ras-le-bol des populations oubliées
par ces classes suffisantes qui « savent tout » et qui leur imposent le politiquement correct, mais qui ne
s’intéressent guère à leurs réalités. Ces gens ont peur ! Ils sont au chomage ou le craignent ; ils ont peur de
l’immigration et de ces nouveaux intrus; ils redoutent de perdre leur personnalité et leurs traditions ; ils ont
peur des bruits du monde qui les entoure. Alors, pour se rassurer, ils se raccrochent à ce qui a été fort et beau
dans le passé, leur « grande nation ». Ce phénomène a lieu un peu partout, en GB, aux USA,… mais aussi
dans beaucoup de pays d’Europe .
Reconnaissons que ces peurs sont légitimes : le dogme d’un libéralisme maximal a conduit à une
vertigineuse baisse des prix, c’est vrai, mais aussi à une désindutrialisation non moins vertigineuse et
dramatique pour l’emploi. L’immigration est plus galoppante chez nous qu’aux USA et plus problématique
encore parce qu’elle s’accompagne d’un plus grand décalage culturel. Enfin les menaces qui nous entourent
sont redoutablement proches : Turquie, Daesh au Moyen Orient, Lybie en miettes et point de passage d’un
incontrôlable flux migratoire, Russie qui rôde dans les Pays Baltes, attentats, … !
Mais sachons voir aussi que la politique envisagée par M Trump va peut-être nous obliger à réagir.
- Face à un protectionnisme américain annoncé s’ouvre une magnifique occasion pour les Européens de
s’organiser solidement sur le plan douanier pour se protéger collectivement. Aucun pays ne peut seul faire le
poids face aux USA mais l’Union Européenne, elle, peut négocier en position de force avec ses concurrents
américains, chinois, ou russes. Le dogme d’un libéralisme maximal y a conduit à une vertigineuse baisse des
prix, c’est vrai, mais aussi à une désindutrialisation non moins vertigineuse. Pour rapatrier de l’emploi en
Europe seule une action commune sera efficace. Avec le départ de la GB, apôtre d’un libéralisme total,
l’Union a maintenant les mains plus libres pour négocier un meilleur équilibre.
- Face au désengagement américain dans l’OTAN, déjà annoncé par Obama, et qui va s’accentuer avec
Trump, nous avons une terrible et urgente obligation d’organiser notre sécurité en commun. Les menaces
sont redoutablement proches et les moyens existants en Europe sont dérisoires face à ces dangers et pire, ils
sont dispersés. Le départ de la Grande Bretagne qui a jusqu’ici toujours refusé la création d’une défense
européenne, devrait maintenant permettre d’avancer dans cette direction devenue une question de survie.
- Face à l’immigration voilà que le président Hongrois, demande une force armée commune pour assurer une
sérieuse gestion des frontières de l’Union. Même le plus nationaliste des gouvernements européens
reconnaît qu’il faut agir à un niveau supérieur devant un problème planétaire. Ainsi, au lieu de nous pousser
vers un repli national, la situation actuelle, très inquiétante, nous incite à nous serrer les coudes et à renforcer
l’Union Européenne. Le Brexit rendait la chose possible, l’arrivée de Trump la rend inévitable.
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Enfin, au-delà de cette exigence immédiate, une autre raison doit nous pousser à dynamiser l’Europe.
Prenons l’exemple de ces Latinos qui ont voté pour Trump : ils sont venus aux USA attirés par le rêve
américain, par ce pays qui propose un avenir à ceux qui veulent en accepter les valeurs et sont prêts à
travailler dur. Pour nous, Européens, l’avenir n’est pas dans un repli nationaliste frileux, il est dans une
Union Européenne forte et combattive au mileu des grandes puissances de la planète. Le rêve européen
auquel nous poussent les Américains, est un rêve pour le futur de tous nos peuples qui ont en commun
une histoire, une culture, un territoire à défendre pour en faire une véritable EUROPE PUISSANCE.
Alors peut-être pouvons nous dire « merci Trump », « merci Brexit », merci pour le bon coup de pied aux
fesses que vous donnez aux Européens : aujourd’hui on parle d’Europe plus que jamais et on redécouvre
enfin qu’elle seule peut nous proposer un nouvel et grand avenir.

Suivez EUROPE AVENIR sur <www.europ-avenir.eu>

