Union européenne et Coronavirus : l'« habit ne
fait pas le moine » !
Lâ€™Europe avec ses 50 pays, parce quâ€™il nâ€™y a pas que lâ€™Union europÃ©enne des 27,
est actuellement lâ€™Ã©picentre du coronavirus (covid-19). Le tout est dit et arrivÃ©.
Lâ€™expÃ©rience chinoise nâ€™a pas forcÃ©ment Ã©tait perÃ§ue Ã son juste niveau.
Le regard sur lâ€™Union est Ã©difiant. Câ€™est dâ€™abord et avant tout un repli sur soi
gÃ©nralisÃ©, agrÃ©mentÃ© de quelques dÃ©cisions et dispositions destinÃ©es Ã flatter
lâ€™impression dâ€™unitÃ©. Au bout du rouleau, chaque Ã‰tat apparait comme livrÃ© Ã
lui-mÃªme. Les approches sanitaires pour combattre le virus sont disparates. Tout Ã coup
rÃ©apparait la notion de Pays.
Un chacun pour soi regrettable mais inÃ©vitable
Fermer les frontiÃ¨res au sens figurÃ© pour assurer des contrÃ´les sanitaires a Ã©tÃ© considÃ©rÃ©
comme un Â« crime Â». La seule frontiÃ¨re reconnue par Bruxelles Ã©tait celle de lâ€™Union
europÃ©enne. Incapables de la dÃ©finir, nos Â« savants techno-politiques Â» nâ€™ont rien trouver
de mieux que de parler de Â« Frontex Â» et de lâ€™Â« Espace Schengen Â» ! Lâ€™affaire Ã©tait
entendue, cela permettait aussi dâ€™englober lâ€™arrivÃ©e des migrants en provenance de
Turquie en GrÃ¨ce.
Mais combien dâ€™entre nous savent que lâ€™Â« Espace Schengen Â» nâ€™inclut que 22 des 27
pays europÃ©ens. Cinq dâ€™entre eux nâ€™en font pas partie : Chypre, Bulgarie, Roumanie, sans
oublier le Royaume-Uni et lâ€™Irlande. Deux autres ne faisant pas partie de lâ€™UE sont inclus
dans lâ€™ensemble : lâ€™Islande et la NorvÃ¨ge. DÃ©jÃ parler dâ€™Union europÃ©enne est
discutable. Il nâ€™empÃªche que tous les pays ont fermÃ©, dans lâ€™esprit qui convient, leurs
frontiÃ¨res avant la France.
Lâ€™Union des 27 nâ€™existe pas
La prÃ©tention de soutien et de solidaritÃ© ne fait pas sourire dans ces moments difficiles. Elle
inquiÃ¨te et dÃ©range. Lâ€™Italie en a fait les frais, malgrÃ© des appels incessants vers ses Â«
amis Â» allemands. Lâ€™Espagne et la France suivent. Quâ€™il sâ€™agisse de soutien en
matiÃ¨re de fournitures en matÃ©riels essentiels (dÃ©ficit de masques, de tests, de lits, etc.),
nÃ©cessaires aux traitements du virus dans les centres hospitaliers ou dâ€™absences de rÃ©elles
concertations aux niveaux gouvernementaux, on pouvait facilement faire mieux. Les Pays-Bas
comme la SuÃ¨de ont suivi un autre chemin. La CorÃ©e du Sud avait apprÃ©hendÃ© le problÃ¨me
autrement.
Les pays europÃ©ens nâ€™Ã©taient pas en mesure de faire face Ã cette Ã©pidÃ©mie dÃ©sormais
pandÃ©mie. Dans la plupart des cas, les disponibilitÃ©s hospitaliÃ¨res doivent Ãªtre repensÃ©es. Le
personnel insuffisant souffre, il opÃ¨re dans de mauvaises conditions, manquant de moyens humain
et matÃ©riel. La rÃ©ponse des Â« dirigeants Â» politiques est souvent la mÃªme : Â« tout est
commandÃ© mais rien nâ€™est encore lÃ Â».
Partout au contraire, le monde mÃ©dical et de la recherche est aux abois avec un courage

exemplaire faisant preuve de solidaritÃ©. Tous les pays ont la chance dâ€™avoir des spÃ©cialistes
de Â« trÃ¨s haut niveau Â» et particuliÃ¨rement la France. Alors fichons leur la paix ! En
lâ€™absence de solution pÃ©renne, pourquoi ne pas faire confiance aux premiÃ¨res propositions ?
La concurrence Ã ce niveau est un non-sens. Si les approches sont diffÃ©rentes par pays,
confinement ou pas, les consÃ©quences seront les mÃªmes pour tous.
Lâ€™addition sera lourde pour tous
La rÃ©cession, non estimable aujourdâ€™hui sera trÃ¨s importante. Ce ne sont pas les quelques
750 milliards dâ€™euros de prÃªts promis par la Banque Centrale EuropÃ©enne, en faveur des
banques nationales, qui rÃ©duiront lâ€™impact du virus. Il sâ€™agit pour lâ€™instant dâ€™une
premiÃ¨re contribution psychologique. Lâ€™Union europÃ©enne nâ€™est pas seule sur la planÃ¨te.
Câ€™est des cinq continents quâ€™il sâ€™agit, en premier lieu Ã ce jour les Ã‰tats-Unis. Il est
dommage que la France ait dÃ©clarÃ©e la Â« guerre Â» seule dans une Union Ã 27, surtout en
Ã©tant mal armÃ©e ! Chacun le sait : Â« lâ€™habit ne fait pas le moine Â».

