Ce qui se cache derrière les tergiversations
sur le Brexit
Les tergiversations actuelles entre le Royaume-Uni et Bruxelles pour trouver un accord de sortie de
lâ€™Union europÃ©enne ne sont que les consÃ©quences du projet europÃ©en vidÃ© de sa
substance, crÃ©ant ainsi des antagonismes se solidifiant avec le temps tant que lâ€™on aura pas
traitÃ© le mal Ã la racine !
Rappel de lâ€™acte manquÃ©, du dÃ©ficit dÃ©mocratique dâ€™aujourdâ€™hui et de la
refondation de demain !
Lâ€™acte manquÃ© : lâ€™Union europÃ©enne sâ€™est Ã©largie de 6 Etats Ã 28 Etats en trÃ¨s
peu de temps faut-il le rappeler, 57 ans trÃ¨s exactement depuis le TraitÃ© de Rome de 1957. Faut-il
prÃ©ciser que pour un petit pays comme la Suisse pas loin de 700 annÃ©es auront Ã©tÃ©
nÃ©cessaires pour constituer un Etat FÃ©dÃ©ral composÃ© de peuples trÃ¨s diffÃ©rents.
Lâ€™origine mÃªme de lâ€™Union europÃ©enne est Ã chercher dans le contexte de Guerre Froide
et dans une volontÃ© maintes fois rÃ©pÃ©tÃ©e par Jean Monnet de sâ€™abriter sous le parapluie
amÃ©ricain. Mais aujourdâ€™hui, le parapluie amÃ©ricain, qui nâ€™a rien de trÃ¨s europÃ©en
dâ€™ailleurs a pris dâ€™autres directions et lâ€™Europe nâ€™arrive toujours pas Ã se crÃ©er sa
propre identitÃ©, tout du moins fÃ©dÃ©rale. Lâ€™Union europÃ©enne ne possÃ¨de toujours pas de
mythe fondateur ni de principe politique fort en matiÃ¨re dâ€™indÃ©pendance en tÃ©moignent les
billets de banque dâ€™autrefois vidÃ©s de leur figure emblÃ©matique. Entre confÃ©dÃ©ration et
fÃ©dÃ©ration, personne ne sâ€™entend encore sur la finalitÃ© donnÃ©e Ã ce projet. Doit-on
rappeler que dÃ¨s le dÃ©part, la construction europÃ©enne ne reposait pas sur des bases solides
comme en tÃ©moigne lâ€™Ã©chec de la communautÃ© europÃ©enne de dÃ©fense refusÃ©e par
les FranÃ§ais en 1954 !
Le dÃ©ficit dÃ©mocratique d'aujourd'hui : les commissaires europÃ©ens peuvent en toute
impunitÃ© dÃ©mocratique froisser les attentes des citoyens pro-europÃ©ens mais rÃªvant dâ€™une
autre Europe, notamment dans le domaine social. Car lâ€™intÃ©gration Ã©conomique
europÃ©enne a primÃ© sur tout le reste, traitÃ© de Paris, de Rome et de Maastricht. Aussi,
lâ€™image quâ€™en ont globalement les EuropÃ©ens, câ€™est la stratÃ©gie du coup de force
permanent. Certes, on entend souvent dire que la dÃ©mocratie est parfaitement respectÃ©e en
Europe et que les dÃ©cisions du Parlement sont le rÃ©sultat dâ€™Ã©lections europÃ©ennes au
Suffrage universel. Si les dÃ©mocraties nationales fonctionnent bien, les institutions europÃ©ennes
souffrent dâ€™un dÃ©ficit dÃ©mocratique chronique. La France dÃ©sapprouve par rÃ©fÃ©rendum
le TraitÃ© constitutionnel, le TraitÃ© de Lisbonne qui s'en est suivi Ã l'initiative de Nicolas Sarkozy
ayant Ã©tÃ© approuvÃ© par les Parlements pour soi-disant Ã©viter un blocage institutionnel. On
refait voter en 2009 les Irlandais au motif quâ€™ils ont mal votÃ© au premier rÃ©fÃ©rendum sur le
TraitÃ© de Lisbonne. Enfin, plus rÃ©cemment, il y a eu lâ€™entrÃ©e de la Lettonie dans la zone
euro en 2014 alors que tous les sondages indiquaient que 10% seulement de la population y Ã©tait
favorable.
Deux visions de lâ€™Europe qui ne parviennent ni Ã sâ€™entendre ni Ã synthÃ©tiser
La refondation de demain : les tergiversations autour dâ€™un vote sur le Brexit entre le

Royaume-Uni et Bruxelles tÃ©moignent Ã mon sens dâ€™une opposition (interne Ã la GB ici) entre
une vision porteuse de valeurs et fondatrice dâ€™une Europe coopÃ©rative respectant cultures et
traditions Â« au sens noble Â», dâ€™une vision intÃ©grative dÃ©fendue plutÃ´t par Bruxelles. Ce
que lâ€™on nous dit pas sur les incertitudes actuelles du Brexit est quâ€™en rÃ©alitÃ©, cette
Europe lÃ est dÃ©jÃ sortie de lâ€™histoire. Il nâ€™est pas nÃ©cessaire dâ€™Ãªtre Jean-Pierre
ChevÃ¨nement pour le constater. Lâ€™Union europÃ©enne Ã©touffe dâ€™une certaine maniÃ¨re
les merveilleuses voix singuliÃ¨res tout en permettant la cacophonie du Brexit. Finalement, le Brexit
nâ€™est-il pas un Ã©niÃ¨me Ã©chec de cette Europe lÃ ? Ne ressemble-t-il pas Ã lâ€™Ã©chec
cuisant de la Bosnie autrefois et de la Syrie ensuite. On nous avait aussi jurÃ© que lâ€™Europe
serait culturelle, humaine et mÃªme sociale. Par exemple Mitterrand Ã©tait persuadÃ© que
Maastricht et les traitÃ©s europÃ©ens mÃ¨neraient Ã lâ€™Europe sociale. Il ne sâ€™agit
aucunement de mettre un terme Ã lâ€™Europe mais bien au contraire de la renforcer en acceptant
quâ€™une alternative est possible Ã ce modÃ¨le unique. Les incertitudes du Brexit sont donc
rÃ©vÃ©latrices de deux visions de lâ€™Europe qui ne parviennent ni Ã sâ€™entendre ni Ã
synthÃ©tiser ce quâ€™il peut y avoir de bon dans lâ€™une et lâ€™autre vision. La synthÃ¨se est
probablement dans la coopÃ©tition europÃ©enne social-dÃ©mocrate des projets europÃ©ens,
respectant culture et identitÃ©s tout en stimulant une concurrence Ã©quilibrÃ©e sportive et
bienveillante.

