


Quatre dates ont inspiré le titre
 14 août 2018 : effondrement du viaduc Morandi à 

Gênes
 25 novembre 2018 : signature de l’accord sur le Brexit
 10 décembre 2018 : commémoration du soixante-

dixième anniversaire de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme 

 11 décembre 2018 : Strasbourg, meurtre d’Antonio 
Megalizzi, jeune journaliste italien, Européen 
convaincu 



Viaduc Morandi
 Réponse populiste:
 « Se ci sono vincoli europei che ci impediscono 

di spendere soldi per mettere in sicurezza le 
scuole dove vanno i nostri figli o le autostrade su cui 
viaggiano i nostri lavoratori, metteremo davanti a 
tutto e a tutti la sicurezza degli Italiani.» Matteo 
Salvini, 14 août 2018

 https://twitter.com/i/status/1029429954331725829

https://twitter.com/i/status/1029429954331725829


Le Conseil européen fait sien 
l'accord sur le retrait du 
Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord 
de l'Union européenne et de la 
Communauté européenne de 
l'énergie atomique.

Brexit
Conseil européen 25-11-2018



10 décembre 2018



 L’UE repose sur les droits de l’homme
 Le projet européen repose sur le partage de valeurs 

communes, ce que j’appelle « le socle de granite » des 
valeurs de l’Europe

 Quel est ce socle de granite ?



Les valeurs européennes
Article 2 du Traité de Lisbonne
 L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la 

dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, 
de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de 
l’homme, y compris des droits des personnes 
appartenant à des minorités. 

 Ces valeurs sont communes aux États membres dans 
une société caractérisée par le pluralisme, la non-
discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 



Meurtre du 11 décembre 2018
 « On connaît l'identité de la quatrième victime du 

tueur responsable de l'attaque du 11 décembre à 
Strasbourg. Il s'agit de l'Italien Antonio Megalizzi, 
28 ans. Originaire de la région de Trente (nord-est), 
il était venu à Strasbourg pour couvrir l’assemblée 
plénière au Parlement européen pour le compte 
d’un réseau de radios associatives Europhonica.
…»

 France3-régions

https://france3-regions.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attentat/attentat-strasbourg?r=grand-est




Deux constatations se sont imposées à moi fin 2018 :

 1. les discours ambiants dans les médias mettent 
continuellement l’accent sur les dysfonctionnements de 
l’UE
 La démagogie remplace souvent l’analyse.
 Les propos soupçonneux et les termes ambigus : 

« vincoli europei », « démocratie illibérale » (Viktor 
Orban)…

 MAIS aussi des citoyens européens convaincus et 
« positifs » qui veulent une Europe unie et forte



 2. Besoin « d’un livre passerelle » entre un large 
public potentiel et toutes ces ressources 
disponibles mais difficiles à manier, à comprendre. 

 Besoin de clarté et nécessité de retourner aux 
sources (Cf. CVCE.eu by Uni.lu)



Et aujourd’hui même?
 A l’heure où nous parlons, on discute à Bruxelles du 

budget européen, discussion dont l’enjeu est 
fondamental pour l’avenir du projet européen.

 Va-t-on céder au diktat de la Hongrie et de la Pologne 
qui disent « oui à l’Europe mais à nos conditions » 
(manquement au respect de l’Etat de droit) ou

 Va-t-on demeurer ferme sur le respect inconditionnel 
des valeurs communes européenne?



Hydre à trois têtes
 Le débat qui a lieu maintenant à Bruxelles met 

clairement en lumière la persistance du « mal 
européen » : 



Nationalisme-militarisme-protectionnisme



Nationalisme
 « l’exaltation du sentiment national ; attachement 

passionné à la nation à laquelle on appartient, 
accompagné parfois de xénophobie et d’une volonté 
d’isolement »



Nationalisme
 -choc des nationalismes fin XIXe siècle et Première 

Guerre mondiale
 -Absence de réponse au nationalisme post-14-18: échec 

de la Société des Nations
 -montée des extrêmes : fascisme, nazisme, stalinisme
 -néo-nationalisme à la faveur de la fin des Golden 

Sixties (populisme & radicalisme)



Militarisme
 « Prépondérance de l’armée, de l’élément militaire 

dans la vie d’une société » dit le dictionnaire. 
 Militarisme et bellicisme vont de pair : il a montré 

toute sa folie destructrice à l’été 1914… 



 Le militarisme ne se cantonne pas aux divers « régimes 
des colonels », il se répand et s’exprime dans la société 
civile par la formation de groupes paramilitaires, par le 
hooliganisme, par le terrorisme, par les attentats de 
radicalisme…



Militarisme
 -exaltation martiale à l’été 1914, dans les années 1930…
 -Guerre froide : l’équilibre de la terreur; menace 

nucléaire
 -depuis les années 1990: militarisme à caractère 

terroriste et diffus (groupes paramilitaires)
 -discours agressifs avec accents de nationalisme et de 

protectionnisme



Protectionnisme exacerbé
 Le concept de protectionnisme repose sur une ligne de 

partage floue entre une protection économique 
normale et légitime (anti-dumping) et un 
protectionnisme militant qui vire à l’autarcie 
économique (comme l’a pratiqué Mussolini). 



 Le protectionnisme se transforme alors en 
« nationalisme économique »

 -repli protectionniste à la fin du XIXe siècle (France: 
Loi du Cadenas de Jules Méline en 1892)

 -régimes autarciques fasciste, nazi, stalinien
 -retour fréquent à des guerres douanières depuis les 

années 1970
 -America First…



 Il ne faut pas chercher bien loin pour trouver des 
exemples tristement célèbres : 
 l'attentat perpétré par le terrorisme noir (extrême 

droite) dans la gare de Bologne en 1980
 l'assassinat d'Aldo Moro par les Brigades rougesle 9 mai 

1978 (extrême gauche) 
 les actes de terrorisme ces dernières semaines en 

France…



A propos d’Aldo Moro…
 Erri De Luca disait le 9 mai 2018 (40e anniversaire de 

l’assassinat et aussi Journée de l’Europe…) : 

« La mort d’Aldo Moro n’était pas le 
début de quelque chose, c’était le 
sommet de rien »

 La troïka nationalisme-protectionnisme-
militarisme : « ce n'est pas le début de quelque 
chose, mais le sommet de rien… »



 Voilà l’état d’esprit qui m’agitait au moment d’achever 
Pro Europa en décembre 2018…

 Décembre 2020 : j’ai le sentiment que le combat « Pro-
Europe » pour les valeurs communes européennes, est 
plus que jamais d’actualité.

 Aujourd’hui je suis toujours animé de la même volonté 
de faire connaître l’Europe, ses valeurs, ses 
imperfections aussi



 Les « champs de mines » sont toujours sous nos pieds:
 Pandémie nécessitant « une solidarité de fait »
 Attitude ambiguë de la Hongrie et de la Pologne
 Crise des migrants qui est LA crise du respect des droits 

de l’homme
 Brexit…



Ouvrage d’histoire basé sur les sources multiples et 
multimédias.

Des projets d’Europe unie (1919-1945) à la nécessité de 
l’union (1946-2019)



Désintégration européenne
Echec des projets d’union européenne



Redressement européen dans l’urgence et dans la peur
Mise en place des Europes des blocs



Europe de l’Ouest
 -Coopération européenne imposée par le Plan 

Marshall
 -Lancement d’une intégration avec institutions 

intergouvernementales (Organisation européenne de 
coopération économique; Conseil de l’Europe; 
Benelux…)

 -Priorité militaire et question du redressement 
économique allemand (1947-1951)



Europe de l’Est
 -intégration politique
 -intégration économique (COMECON)
 -intégration militaire (Pacte de Varsovie 1955)
Intégration forcée sous tutelle de Moscou



Intégration économique par secteurs (charbon-acier, 
projets de pool agricole…)



CECA
 -réalisation minimaliste MAIS réaliste : secteurs déjà 

largement interdépendants
 -succès de la réconciliation franco-allemande
 -échec de l’intégration secteur après secteur (CED)
 -CECA = réalité de la supranationalité européenne avec 

la Haute Autorité (vers la Commission européenne)



Processus d’intégration économique européenne



 -marché commun généralisé
 -le processus d’union économique et monétaire
 -marché unique européen
 -élargissements successifs



Efforts répétés d’approfondir l’intégration économique, 
d’achever le marché unique, 

d’élargir l’UE



Mutations
 -effondrement des blocs géopolitiques (mur de Berlin) 

mais nouvelles tensions
 -désindustrialisation
 -globalisation



« Crises en cascade »
 -crise industrielle (1970-1990)
 -période de transition en Europe centrale et orientale
 -crises financière et bancaire avec mise à mal de l’UEM
 -crise migratoire…



Remise en question du projet 
européen depuis « Maastricht »
 -absence d’une Europe sociale
 -questions relatives aux politiques structurelles: PAC, 

Politique régionale, politique énergétique, Pays ACP, 
etc.

 -perte (ou absence devenue évidente) de connexion 
avec les citoyens (cf. Constitution pour l’Europe, 
Brexit…)



L’UE est que ce que les Etats-membres veuillent bien 
qu’elle soit…



Mais un processus qu’il faut poursuivre avec volonté 
car les obstacles demeurent bien présents et dangereux



Qu’est-ce que l’Histoire apporte?
 -mise en perspective qui dédramatise les soubresauts 

quotidiens mais qui ne donne pas d’assurance de 
succès

 -comprendre le processus en mouvement plutôt que de 
le subir

 -mieux prendre conscience de la puissance de 
résistances légitimes (peur de perte d’identité, peur 
justifiée d’une mondialisation anarchique, peur face à 
l’incertitude du lendemain…)



« L’ignorance est paresse; elle n’est jamais une excuse »

Devoir-droit de comprendre, de s’informer par soi-
même



Merci et à bientôt…

https://www.leboutterene.com/
Courriel: leboutte.r@gmail.com

https://www.leboutterene.com/
mailto:leboutte.r@gmail.com
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