L’Europe, un phare pour le monde

Notre Union peut devenir un modèle pour la planète au moment où,
-la Grande Bretagne s’en écarte, se rêvant financiere du monde,
-les USA de Trump se replient sur eux-mêmes, business « über alles »,
-la Russie de Poutine elle aussi confinée et en mauvais
état, sort ses griffes et veut grignoter ses voisins,
-la Turquie d’Erdogan tourne à la dictature islamique où
les libertés individuelles s’amenuisent, et crache à la figure de l’Europe,
-le Moyen-orient est en feu, ou au contraire confit dans les pétro-dollars
-la Chine, enrichie par sa plèbe exploitée, achète maintenant le monde pour pomper son
argent et son savoir-faire,
-l’Afrique va de dictateurs en révolutions, et n’arrive pas à sortir de son sous-développement.
Dans ce triste environnement l’Europe apparaît comme une référence pour la planète avec
les magnifiques principes qui la guident et la prospérité qui y règne :
-L’humanisme est partout la règle avec la valorisation de l’individu, la liberté de penser, de
circuler et d’agir dans le cadre des lois,
-La peine de mort a disparu,
-La raison y prime sur le dogmatisme et le fanatisme,
-La solidarité est promue et se développe entre ses membres et même au-delà,
-La tolérance aux autres, -races, opinions, religions-, est un principe indiscuté,
-L’égalité entre les citoyens et en particuliers entre les hommes et les femmes est inscrite
dans les lois et devient de plus en plus une réalité mesurable,
-Les lois s’imposent à tous également ; la justice est indépendante et l’état de droit garanti.
Mieux, au-delà de cet immense et exceptionnel capital culturel et moral, l’Europe réussit :
-Elle est la première puissance économique, et l’ € est la 2° monnaie de réserve au monde,
-Sa culture est admirée pour sa richesse et sa diversité : elle a les meilleures productions
littéraires et cinématographiques de la planète,
-Ses citoyens y vivent calmement en paix entre eux (pas d’affrontements noirs-blancs,
musulmans-indouistes, Juifs-Palestiniens, ou chrétiens-musulmans),
-Les pays qui la composent ont appris à interagir en paix et l’on y circule librement,
-Les étudiants des uns vont apprendre chez les autres grâce à Erasmus,
-Elle a le plus grand nombre d’athlètes olympiques,…
Alors, englué dans sa médiocrité le monde entier la regarde, l’envie et maintenant vient vers
elle : bien sûr des immigrés de toute la planète, mais aussi de riches potentats arabes,
orientaux, africains, ou américains, des intellectuels du monde entier attirés par la riche
diversité de nos nations, mais aussi des orientaux qui viennent y apprendre notre musique,
…et des terroristes jaloux de cette concurrence culturelle et pacifique qu’ils veulent démolir.
Non, notre Europe n’est pas parfaite, mais ses valeurs sont profondes et sa paix une rareté;
elle est un phare pour le monde. Les Européens sont confusément conscients de cette
grandeur mais ne peuvent s’empêcher de n’en voir que les défauts. Il faut bien sûr les
corriger, mais dans ce monde qui perd ses repères, sachons être fiers de nos valeurs.
Hissons bien haut le drapeau du
HAUT LES CŒURS

projet de civilisation que porte notre Europe.

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

