AUX ARMES CITOYENS

Aujourd’hui l’UE est déconsidérée !
-L’affaire Grecque illustre le triomphe de l’économique sur le politique, des égoïsmes
nationaux sur l’intérêt commun, l’abandon d’un grand projet européen et le refus d’une
solidarité entre les pays. Aujourd’hui on le reconnaît, l’UE a abreuvé la Grèce de subventions
sans contrôles sérieux, et de prêts à un pays non solvable et notoirement sans Etat fiable !
Aujourd’hui la fierté nationale grecque est bafouée et cette affaire est loin d’être terminée.
-Le ton agressif des débats, le mépris des uns
pour les autres, la reprise des thèses nationalistes,
manifestent des situations conflictuelles et des
oppositions graves sur ce continent en paix jusqu’ici.
C’est le règne du chacun pour soi.
-Les nationalismes populistes caracolent et
pavoisent dans tous les pays.
-L’immigration provoque des réactions nationales
qui rejettent une approche européenne cohérente et
laisse les pays seuls devant leur problème. Aucune
aide sérieuse à l’Italie et la Grèce submergées par la déferlante de l’immigration. On regarde
les morts en mer à la télé sans rien faire et l’honneur de l’Europe est gravement compromis
par cette indifférence.
-Face à l’islamisme la France est laissée pratiquement seule avec les Africains, chacun se
satisfait de voir l’autre faire le travail. La défense ne préoccupe pas les électeurs alors que la
guerre sévit en Ukraine et en Syrie, à leur porte. Les populations se mettent la tête dans le
sac et refusent de voir.
-La Grande Bretagne fait un chantage de grande envergure : « Abandonnez le projet
fondamental d’une union progressivement plus étroite et plus politique entre les pays, sinon
nous quittons l’Union Européenne ! » ; ceci sans provoquer le tollé que cela mériterait de la
part des autres chefs d’état.
-Le personnel politique lui-même est honteux
de ce qu’il a laissé faire, et se tait devant cette
Europe qui se déconsidère ainsi. Même la
Commission, garante du projet, se tait.

-Les ministres de l’économie français et
allemand (Macron et Gabriele), proposent
bien une union économique des pays de
l’eurozone, le président français murmure
le même propos après que l’Allemagne ait
fait pareille suggestion,….
Et il ne se passe rien.
-Plus personne ne croit plus à rien, tandis que les pires les dangers menacent ; on se croirait
à Munich en 1936 ! Car les risques sont précis et majeurs.

-La Grèce avait été admise dans l’UE puis dans la zone
euro étant donné sa position stratégique : elle contrôle la
mer Egée. Le trouble total des esprits dans ce pays
déboussolé, la position gravement instable du
gouvernement, la paupérisation des populations qui
voient leur système de santé vaciller et leur nation
humiliée, peuvent laisser craindre des troubles et un
gouvernement faisant appel à l’aide russe en échange
d’une base militaire sur la côte du Péloponèse… sur
notre flanc Sud-Est et face à l’Islam turc !
-Les force centrifuges s’unissent pour tenter de détruire une Union Européenne qui leur ferait
concurrence : l’Angleterre anime une doctrine purement économique et refuse un projet
collectif, l’Allemagne hautaine pousse la Grèce au dehors, la Russie fait tout pour
désolidariser les partenaires, les USA minent la crédibilité de l’UE en proposant leur défense
aux pays baltes au lieu de pousser l’UE à y mettre des troupes, l’Islam prétend contrer notre
civilisation, la France, mère des fondateurs du projet européen, est devenue si faible qu’elle
ne peut plus prétendre animer un renouveau collectif, tandis que des nationalismes
agressifs prospèrent dans tous les pays. La dislocation de l’Europe n’est plus un mythe à
craindre mais un risque tout proche.
-Et autour de nous les géants rôdent : la Chine commence à manger la Grèce avec le port
du Pirée ; les USA possèdent toutes nos bases informatiques et toute notre information ; la
Russie qui aurait dû être notre alliée et dont provient une grande part de notre énergie, rôde
à petits pas autour de nous, chez les Baltes, en Ukraine, dans la Grèce orthodoxe ; l’Islam
fait rage au Proche-Orient et en Afrique et attaque nos valeurs à l’intérieur de nos pays,….
-Tous les acteurs sont en place sur la scène
pour le drame attendu : l’effondrement d’un
magnifique projet et de sa laborieuse
construction depuis 58 ans.
…A moins que les députés européens, les
seuls élus qui ne devraient penser qu’à l’avenir
de l’Union Européenne, ne prennent enfin le
destin de l’Europe en main.
…A moins que Merkel, Hollande, Renzi, et d’autres ne s’unissent à
Junker pour mettre sur les rails un projet politique.
…Et sinon, à moins que vous, citoyens européens convaincus que
seule la poursuite du projet communautaires pourra sauver nos
pays, ne vous leviez pour manifester votre volonté et contraindre à
l’action ces décideurs obsédés par leur réélection locale. Citoyens
européens vous êtes le dernier rempart, levez-vous pour refuser cette Europe déconsidérée,
lamentable, et affirmer que seule une Europe renouvelée peut porter un projet d’avenir!
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