
Ma réponse à un ami de toujours, 

entre les 2 tours de la présidentielle 2017 

 

 

J'ai exactement le même sentiment que toi sur le ras le bol pour ces élections,  

Qui vont encore se poursuivre jusqu'aux législatives !... 

Tout ça ne sent pas très bon !... 

 

Sans doute, car je n'ai aucun  « cheval » au départ !... 

Je ne peux me résigner de choisir entre la peste et le choléra !... 

 

Je reste attaché à cette Europe, même si je reconnais que celle-ci a mal été "ficelée". 

L'urgence n'était pas de créer l'euro (mittérand/kohl – Maastricht), 

L'urgence n'était pas de créer Schengen (libre circulation des biens et des personnes 

dans un espace organisé), 

L'urgence n'était pas de se retrouver à 28 (avec des pays en voie de développement 

pour ne dire "sous développés"), 

L'urgence n'était pas la directive bolkestein (travailleurs détachés), 

L'urgence n'était pas à toutes ces saloperies de normes bruxelloises (bureaucratie, perte 

de souveraineté et autres réglementations).  

 

Mais 

l'urgence était à une défense commune, à une fiscalité commune, à un socle social 

commun,  

Bref, à une réelle Harmonisation entre les nations, à une Mutualisation de moyens 

et de coûts, 



Et non pas à une Compétition entre les nations (dumping fiscal pour attirer les 

entreprises et les grosses fortunes, voler les emplois des pays voisins car moins coûteux, 

marchandages et autres prises en otage, etc..., etc...). 

 

Il faudrait cette "mutualisation'' face à la mondialisation !...(certaines professions 

savent faire ça, exemple les agriculteurs à travers les Cuma, ils mutualisent du 

matériel !...),  

Nous nous serions sentis plus unis et beaucoup plus fort.  

Vouloir fédérer sans objectif ou déterminer un objectif sans fédérer, revient à vouloir 

comprendre l'incompréhension des imbéciles visionnaires !... 

 

L'Europe aurait pu devenir un vaste marché (500 millions de consommateurs) face à 

la Chine, les US ou l'Inde si elle avait joué collectif !... 

 

Alors, si nous ne sommes pas capable de "jouer" ensemble séparons-nous 1!...  

Que chacun reprenne ses billes et Dieu pour tous !... 
 
Il faut Tout reprendre depuis le début. La seule chose valable apportée depuis 70 

ans, la paix physique entre les peuples. 

 

Chacun des pays membres ( à part l'Allemagne) a tellement besoin d'argent !... pour 

financer son modèle, que les politiques qui nous gouvernent ne font qu'une seule chose 

: "acheter la paix" : 
 

1 (que cela soit bien clair, je ne suis pas pour une sortie de l'euro, mais si cela devient nécessaire 
faute d'entente économique, j'opterai bien pour une dissolution de l'euro ). Il n'y a que deux façons de 

rebondir : Soit, l'Allemagne nous aide en contrepartie de nos réelles réformes (baisse de la dépense 

publique), soit le retour à une monnaie beaucoup plus faible pour vendre davantage que l'on achète. 

« Rétablir notre balance commerciale ». 



 

Soit la sociale, soit l'économique, soit l'anti-terrorisme et religieuse et maintenant 

l'anti-cybernétique.  

Les attaques ne se font plus avec des fusils depuis longtemps !... 

 

 

Autres problématiques à gérer : 

 

- la démographie mondiale en constante augmentation. l'Afrique passera de 1 à 2 

milliards d'individus dans les prochaines années (par exemple) Une chance ? de 

nouveaux marchés ? Ou un afflux de migrants ? 

 

- la robotique, comment organiser la transition entre les petits boulots et l'ingénierie 

informatique et mécanique ? tout le monde ne pourra pas suivre !...même avec les 

meilleures formations. L'intelligence artificielle, va en laisser beaucoup sur le bord de 

la route !... 

 

- la transition énergétique des polluants (nucléaire, fossiles) vers les ressources 

naturelles ? Quid des déchets et de ces polluants (pesticides, nucléaire, algues vertes, 

etc...) 

 

- le réchauffement de notre planète Terre !.. La fonte des glaciers, le relèvement du 

niveau des mers, l'air que nous respirons, et tous les impacts sur notre alimentation 

(ogm, etc...) 

 

Beaucoup de gens ont essayé de créer une Europe ; César, Charlemagne, Alexandre le 

grand, Napoléon et bien d'autres encore !... 



 

Nous essayons encore et encore !... Cette fois avec sans doute, d'autres erreurs. 

Mais peut-être qu'un jour, à force d'essayer !... quelqu'un réussira !!! 

 

Une voie nouvelle s'ouvre à Bruxelles depuis quelque temps déjà. Selon le vieil 

adage : « diviser pour mieux règnier ». 

Puisque, que les états nations s'arc-boutent sur leur souveraineté à cause de la montée 

du populisme, divisons ces états en provinces fortes.  

Elles s'opposeront les unes aux autres, mais ne seront jamais assez forte 

individuellement pour nous contredire !... Au lieu de 28 nations, 280 provinces, par 

exemple !... 

Plus belle la vie à Bruxelles !... 

 

L'histoire le dira !.... 

 

Bon courage ami, ces élections auront une fin. La France se remettra au travail à la 

rentrée de septembre, pas d'autres choix, après les baignades ''juilletistes et 

aoûtiennes'' !... et les 100 jours seront passés !... 

 

Marianne va bien, lorsqu'elle a les pieds dans l'eau !... 

Marianne est belle, lorsqu'elle bronze !... 

 

Bel été, ami. 

 

                                                                                                                                               

Bjc, mai 2017 

 



 

 

PS : j'attends les élections européennes dans deux ans (mai 2019) pour lire les 

programmes des candidats et des partis (s'ils en existent encore !...) nous aurons alors 

65 ans !...Est-ce encore un âge pour se battre ?  

Plus je prends du recul et plus ma tête devient sereine.  

Je n'ai plus la force d'antan !... 

Et j'ai de moins en moins l'envie d'avoir envie !!! 


