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"Europe : amour ou chambre à part ?" par Mme Sylvie GOULARD (Flammarion) :
"C'est désormais un enjeu national et un cas de conscience. Faut-il encore cautionner
"L'Europe" telle qu'elle se fait ou plutôt telle qu'elle ne se fait pas ?" S'interroge
l'auteur... "La déclaration Schuman de 1950 parlait d'une Europe organisée et vivante
au service de la paix" écrit Mme Sylvie GOULARD... "Organisée, l'Union,
européenne l'est de moins en moins. A la faveur de la crise, les chefs d'Etat et de
gouvernements des différents pays ont considérablement étendu leur pouvoir au
détriment des institutions communes, ravalées à un rôle subalterne et aux dépens de
plusieurs Etats, mis sous tutelle. Vivante ? Les Européens, tenus à l'écart des
décisions qui les concernent, la trouvent ennuyeuse à mourir"... "Cette méthode est
néfaste" poursuit l'auteur... "Elle détruit ce qu'elle prétend construire. Elle sépare ce
quelle entend unir...
C'est pourquoi, tout bien réfléchi", précise-t-elle, "je ne veux plus être complice... Je
réprouve ce qui constitue une défaite collective de la raison : chaque Etat a sa part de
responsabilité et des réformes à entreprendre, mais comment nos dirigeants peuventils prétendre que la monnaie unique est viable sans une autorité propre, sans budget,
sans politiques économiques ni projets communs ? Autant vanter l'amour en faisant
chambre à part". Précisons que Mme GOULARD, ancienne élève de l'ENA
(promotion "Liberté, Egalité, Fraternité"), conseillère des affaires étrangères, est
députée (ADLE) au Parlement européen. Vice-présidente et ancienne présidente du
Mouvement européen France, membre du bureau exécutif du MoDem, elle enseigne
au Collège d'Europe de Bruges, au Centre de la politique européenne de Bruxelles et
au Beirat du BBI-Genshagen de Berlin et a publié plusieurs ouvrages parmi lesquels
"Le Grand Turc et la République de Venise" (Prix du livre pour l'Europe, 2005), "Le
Coq et la Perle. Cinquante ans d'Europe", "L'Europe pour les nuls", "Il faut cultiver
notre jardin européen", "De la démocratie en Europe" (en collaboration avec M.
Mario MONTI) (2012).

