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Mario FaureL’éditorial du Président 

L’Union européenne : and so what ? 

Le résultat du scrutin britannique a plongé les 
membres de l’Union européenne dans un océan 
de sentiments contradictoires où les préoccupa-
tions voire les peurs particulières se sont trou-
vées exaltées. Après quelques dizaines d’années 
de malentendus et d’arrière-pensées, le Royaume 
encore uni se détache d’un projet auquel il n’a 
jamais vraiment adhéré. Sa situation, un pied 
dehors un pied dedans, nous avait préparés de 
longue date à cette issue.

Les principaux problèmes de l’Union européenne 
ne changent pas avec le départ des Britanniques. 
Le lent délitement de la dynamique européenne 
reste causé par l’écart entre les attentes des ci-
toyens et les réponses perçues avec, il faut bien 
le dire, une amnésie qui permet d’évacuer les 
dangers dont la construction européenne nous a 
protégés. Les reproches adressés à l’Europe font 
bon compte des avantages du marché unifié, des 
avancées en termes de liberté de circulation des 
individus, de la protection des consommateurs, 
de la lutte contre la pollution et pour la préser-
vation des ressources naturelles, sans parler du 
bouclier que constitue l’Euro contre les spécula-
tions sur les taux de change qui ont causé tant de 
destruction d’emplois au début des années 1990. 

Un sentiment unanime semble prévaloir pour 
centrer les efforts sur un renouveau du projet eu-
ropéen qui ne fasse pas l’impasse sur l’affirmation 
d’une Europe puissance. Cette puissance peut 
s’incarner de différentes façons. Economique, 
bien sûr, et la capacité à négocier aussi bien avec 
les Etats-Unis qu’avec les autres partenaires au 
niveau mondial en sera une bonne concrétisa-
tion. Culturelle ensuite et cela demandera une 
affirmation positive de ce qui rapproche les pays 
de l’Union. Celle-ci parait indispensable à l’heure 
des défis que nous lance l’islamisme militant 
qui fleurit sur notre timidité à exprimer qui nous 
sommes et ce que nous voulons. Militaire, enfin 
et l’Europe n’échappera pas à la réalité du monde 
qui nous entoure, que ce soit près ou loin de nos 

frontières. Le désir d’une Europe 
forte viendra de la conscience 
qu’auront les citoyens et les Etats 
des dangers qui nous menacent et 
que nous pourrons affronter plus 
efficacement ensemble. 

Parmi ceux-ci, la résurgence de la 
violence guerrière à nos frontières, 
la lutte contre une immigration ju-
gée excessive et les agressions de 
l’islamisme radical sont désormais 
suffisamment présentes à l’esprit de chaque ci-
toyen de l’Union pour que des réponses adaptées 
soient rapidement trouvées. La défense a été la 
cinquième roue du carrosse européen. Demain la 
conscience commune des menaces qui pèsent sur 
nous pourrait lui donner un nouveau rang dans 
les priorités. Lorsqu’on sent un danger commun, 
le désir de s’en protéger en commun peut générer 
un rééchelonnement dans le rang des préoccu-
pations. Aujourd’hui, les Européens demandent 
à l’Union de leur assurer une protection efficace, 
plus seulement contre la pauvreté et le chômage, 
mais aussi contre les dangers physiques qui se ré-
vèlent dans le monde. Cette conscience commune 
des menaces sera la condition de la construction 
d’une défense européenne. Remettant ainsi dans 
le bon ordre ce qu’un individu attend en premier 
lieu du niveau suprême d’organisation politique, 
cette nouvelle conscience collective permettrait 
l’avènement de l’Europe puissance au sens plein 
du terme. Encore faut-il que les pays baltiques 
et de l’Est ne regardent pas que leurs frontières 
à l’Est et que ceux de l’Ouest et du Sud n’aient 
pas la seule obsession de leurs frontières médi-
terranéennes. La défense européenne sera tous 
azimuts ou ne sera pas. 
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