Mobilisation dans l'ue : de la crise sanitaire a
la crise economique...
Depuis maintenant plus de 3 mois, lâ€™actualitÃ© dans les mÃ©dias se rÃ©sume au Covid-19.
Parti de Chine, lâ€™Ã©pidÃ©mie de Coronavirus sâ€™est transformÃ©e en pandÃ©mie. Partout
lâ€™alerte est gÃ©nÃ©rale et le point dâ€™Ã©volution de sa propagation se rÃ©sume Ã des
chiffres. Via lâ€™OMS, il sâ€™agit dâ€™un comptage quotidien des contaminÃ©s identifiÃ©s et
des victimes du virus pour lâ€™ensemble de la planÃ¨te. AprÃ¨s la Chine, lâ€™Europe et les
Ã‰tats-Unis, lâ€™AmÃ©rique du Sud et particuliÃ¨rement le BrÃ©sil sont lâ€™Ã©picentre du
phÃ©nomÃ¨ne. Avec le changement de saison, le dÃ©confinement est Ã la Â« Une Â».
Le dÃ©confinement Ã lâ€™ordre du jour
Le rÃ©veil est douloureux. AprÃ¨s une crise sanitaire, peut-Ãªtre provisoire pour certains experts du
monde mÃ©dical, câ€™est la crise Ã©conomique qui prend le relais. Elle sera difficile Ã
apprÃ©hender particuliÃ¨rement dans les pays du Sud de lâ€™Union europÃ©enne comme
lâ€™Italie, la France et lâ€™Espagne.
A la sortie de ces confinements, diversement apprÃ©hendÃ©s, lâ€™Allemagne avec Angela Merkel
confirme son leadership europÃ©en. Elle domine Ã©conomiquement lâ€™Union et tient Ã
conserver cet avantage dâ€™abord et avant tout dans son propre intÃ©rÃªt. Il est perÃ§u par
certains pays partenaires comme un rÃ©confort, par dâ€™autres comme une indiffÃ©rence Ã la
limite du mÃ©pris. Cette rÃ©alitÃ© politique conditionne la rÃ©ussite de toute initiative pour
progresser vers un objectif commun, seule clÃ© du progrÃ¨s, de la rÃ©ussite et dâ€™une entente
partagÃ©e.
La France se trouve comme Ã lâ€™accoutumÃ©e au milieu du guÃ© Ã©conomique et
stratÃ©gique avec lâ€™Allemagne et le reste de ses partenaires. Les rencontres mÃ©diatiques
bilatÃ©rales entre chefs dâ€™Ã‰tat ou de gouvernement, suivies dâ€™annonces exceptionnelles
ne trompent plus la communautÃ© europÃ©enne, mÃªme si elles peuvent Ãªtre considÃ©rÃ©es
comme des stimulateurs. Emmanuel Macron et Angela Merkel en ont usÃ© pour inciter au
dÃ©blocage de centaines de milliards pour relancer lâ€™activitÃ© et lâ€™Ã©conomie. Cette
derniÃ¨re nâ€™hÃ©sitant pas Ã sâ€™affranchir de lâ€™ultimatum du Tribunal de Karlsruhe
adressÃ© Ã la BCE.
Cumul des plans de relance dans lâ€™UE
AprÃ¨s le MES avec 550 Mdâ‚¬, ce sont les 500 Mdâ‚¬ franco-germanique. Ils seront intÃ©grÃ©s
dans les 750 Mdâ‚¬ de la Commission europÃ©enne proposÃ©s par Ursula von der Leyen. Quant Ã
la BCE, Christine Lagarde parle de 1000 Mdâ‚¬ disponibles sous forme de prÃªts Ã la demande de
chaque Ã‰tat, grÃ¢ce Ã un rachat massif de dettes publiques et privÃ©es. Nous y sommes. Ce
sont plus de 2250 Mdâ‚¬ qui seront attribuÃ©s, prÃªtÃ©s ou consentis en rapport avec les dettes
engagÃ©es, etc. Pour qui ? Sous quelle forme ? Quand et comment ? Quelle accessibilitÃ© et Ã
quel coÃ»t ?
En guise de plans de relance, quel sera le partage entre les pays de la zone euro et les autres. Sont
dÃ©jÃ opposÃ©s Ã toutes ces formules plus politiques quâ€™Ã©conomiques, les Pays-Bas, le

Danemark, lâ€™Autriche, la SuÃ¨de et la Pologne, pour ne citer quâ€™eux. Les 27 (zone euro ou
non) auront fort Ã faire pour trouver un accord. Lâ€™euro, monnaie unique refuge pour les uns,
pose de sÃ©rieux problÃ¨mes Ã dâ€™autres.
Cette crise a permis de rÃ©vÃ©ler que les plus europÃ©ens des pays de lâ€™Union se sont
dâ€™abord rappelÃ©s des bienfaits de leur indÃ©pendance et de leur statut de Nation. Cela ne les
empÃªche pas dâ€™avoir recours auprÃ¨s de cette organisation europÃ©enne Ã inspiration
fÃ©dÃ©rale qui veut perdurer dans sa domination en favorisant en permanence son intrusion dans
les politiques nationales.
Sous prÃ©texte de lâ€™ampleur de cette crise mondiale, face Ã la guerre Ã©conomique entre la
Chine et les Ã‰tats-Unis dâ€™abord, lâ€™UE prÃªche pour une solidaritÃ© europÃ©enne que nos
amis allemands accepteraient volontiers de contrÃ´ler. Il lui faudra Ã court terme choisir son camp !

