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L’Europe n’est pas coupable. Elle est impuissante.

Une fois encore l’émotion règne sur la
politique européenne accusée de ne pas accueillir à bras ouverts les réfugiés africains
après un nouveau naufrage entre la Libye et l’Italie, lequel  aurait entraîné 800 victimes.
Une fois encore la culpabilisation de l’Europe hante les discours des « humanitaires ».
Une fois encore la technocratie européenne propose des mesures pour renforcer le
contrôle et améliorer l’accueil. Une fois encore ce continent qui domina la planète, il y a
un siècle, d’une manière pour le moins virile, se retrouve dans la situation d’une mère
indigne incapable de recueillir les orphelins du monde entier sous ses jupes.

La lucidité et le courage imposent une autre vision des choses. Si l’Europe a une part de
responsabilité dans cette situation dramatique, elle tient en trois points. D’abord, elle n’a
pas une politique ferme et dissuasive pour décourager l’immigration illégale et pour
limiter aux besoins économiques, qui sont très faibles, l’immigration régulière. Ensuite
elle n’a pas développé une politique de croissance démographique interne pour remédier
au vieillissement de la population. Enfin, ce continent qui s’est suicidé dans des guerres
absurdes, se refuse aujourd’hui à faire des guerres nécessaires. Comme l’ont dit le Pape
actuel et son prédécesseur, ce sont les causes du mal qui doivent être traitées. Elles sont en
Afrique et au Moyen-Orient et non en Europe. Elles tiennent d’une part à la pauvreté et
d’autre part à l’anarchie. Pour la première, il faut souligner que le continent africain
connaît un taux de croissance sans précédent et que plusieurs pays « riches » comme la
Libye ou le Nigéria subissent une violence d’ordre politique ou religieux sans rapport
avec leur développement potentiel. L’Europe a les moyens d’intervenir militairement dans
les pays dont le désordre actuel laisse le champ libre aux trafiquants de tout poil.

En particulier, la Libye est devenue la plaque tournante de l’immigration illégale en
Europe par la traversée de la Méditerranée. Certes, l’intervention franco-britannique,
soutenue par les Etats-Unis, pour renverser Kadhafi porte une lourde responsabilité dans
le désastre actuel. Le mirage du Printemps arabe, entretenu par des irresponsables comme
BHL, a suscité la décision prise par Sarkozy. Celle-ci était manifestement irréfléchie.
Surtout, suivant la méthode malheureuse des Américains, la suite n’a été ni envisagée ni
préparée. L’aviation, avec ou sans pilotes n’occupe pas le terrain, détruit bien les blindés,
mais ne peut lutter contre des groupes armés infiltrés dans la population. Puisque la faute
a été commise, il s’agit maintenant de terminer le travail. La Libye désertique et tribale,
depuis l’antiquité divisée entre ses deux grandes provinces côtières éloignées l’une de
l’autre, soumise aux Ottomans pendant des siècles n’a été colonisée par l’Italie que
pendant trois décennies. Ce n’est pas une nation, à peine un pays. Les richesses de son
sous-sol sont démesurées par rapport aux besoins de ses habitants. Elles seraient plus
utiles à l’Egypte voisine, qui elle possède un Etat et doit lutter à la fois contre la pauvreté
d’une population nombreuse et contre le terrorisme.

De même, l’alignement systématique de l’Occident sur les positions des monarchies
sunnites et pétrolières du Golfe, comme on le voit actuellement au Yemen, un pays
pendant des siècles dirigé par des Chiites, entretient la confusion en Syrie et en Irak.
Combat-on avec l’aviation les djihadistes de l’Etat islamique ou par l’envoi d’armes et de
conseillers, Bachar El Assad, l’Iran, les Chiites et … la Russie ? L’envoi de conseillers
militaires américains en Ukraine répond à la question. Le rétablissement de l’autorité de
l’Etat légal sur l’ensemble du territoire syrien devrait être la priorité. La fin des
persécutions contre les minorités, les Chrétiens en particulier, massacrés en Syrie et en
Irak, en Libye et jusque sur les bateaux chargés de migrants est à ce prix. L’asile des
réfugiés est un devoir humain. Il est parfois difficile de le distinguer de l’immigration
illégale. C’est donc à la source qu’il faut tarir le mal.

Lorsque l’Europe a imposé à l’Italie de remplacer le programme national « Mare

36J’aime

https://www.facebook.com/christianvannestefr/posts/554229574718854
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.christianvanneste.fr%2F2015%2F04%2F21%2Fleurope-nest-pas-coupable-elle-est-impuissante%2F&h=OAQEoyi4Y&enc=AZM4BLLGwsOhrOJnayt6LpvFvudURqnZVPps2xhFql39rEgf_QgL91qJLSgHnAuVG5lKDqjlZh8Hjfg5shwZArO2e8Wvp5MrI1DUJQsBJf1XVbnfaS3M8Uc9ecMOs5QbHIVYPdDIoEBdgLrG6TmCujRG6MRRjj6z3Uunb-vs0NowG1sgV5fOVlaUavDUPr8UD4R2NwTvY-9DF2JbwbKDNe63&s=1
https://www.facebook.com/christianvannestefr/posts/554837271324751
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.christianvanneste.fr%2F2015%2F04%2F19%2Fvous-avez-dit-republicain%2F&h=sAQFRdxGHAQE2BZB1Ad3BlNn8ZO2K63uBNhO-FiZpNPvP6w&enc=AZOCqwjn3lMmG1-aUrCk3FfauFNefYGqnmWwsELhJfhE5s1zS0YHVkS80sHsxXFT3asngFJ4zgcu7Q3XZDA08qWM9VJ4ifNJji7Fmfch4swVK3DpVn-NMn0zJTHB7X7rsEXTxOa4BHBfAgyCub9LIo8FQc0LokvUHFKTkJh41yWPcjzYgiNx1Ok3pGFKUUrL2_1qt2zd3CLmI-EWvfsBD1Ff&s=1
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.facebook.com/christianvannestefr
https://www.facebook.com/christianvannestefr/posts/555539391254539
http://www.christianvanneste.fr/2015/04/21/leurope-nest-pas-coupable-elle-est-impuissante/
https://www.facebook.com/christianvannestefr?ref=stream&fref=nf
https://www.facebook.com/christianvannestefr/posts/554837271324751
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fchristianvannestefr%2Fposts%2F554837271324751&display=popup&ref=plugin
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.christianvanneste.fr%2F2015%2F04%2F21%2Fleurope-nest-pas-coupable-elle-est-impuissante%2F&h=lAQENVV2Q&s=1
http://www.christianvanneste.fr/
https://www.facebook.com/christianvannestefr?ref=stream
https://www.facebook.com/christianvannestefr?ref=stream
https://www.facebook.com/christianvannestefr/posts/554229574718854
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.christianvanneste.fr%2F2015%2F04%2F19%2Fvous-avez-dit-republicain%2F&h=YAQHGdytm&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bvoltaire.fr%2Fchristianvanneste%2Fla-nuisible-reforme-du-college%2C170735&h=NAQFli2WXAQEnOL5vdfPZSBxe-fauLvHekyNjeyAVt8350w&enc=AZOU1sGV03FUY84nzM4VeJ6KWb7-qaAoIUwv0V5RIdgg6g6oA_xvZ2iD95b_23Zfjfse6z2RI_fjb4wgezM3sOfP3pvH1FYt4Cls4Uev2ZvHw-v6ujYDMWjgFQcmR9QggMkARRVt6kZ4XAch3OCuv6p1weeR8Lzf1iPs9KmtNkWuFa4fZUA2NBOOHD5QII0gffykxXnjEMq-kvV2HQjR6gGz&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.christianvanneste.fr%2F2015%2F04%2F19%2Fvous-avez-dit-republicain%2F&h=FAQEyjktR&enc=AZMy7NI1H2yP6XHTcvrmCyVDK0lrTB4C6SnTaEn3YM-P88uOapeWvMp8tGOcOPIciPOAUj26bmvFN1lkh7KUSU3VOMQkxLn2f7JhZwn0XFopFSZQWX3AxPbqtkfbH_bX_4LjhPKvtO89euy8RZELK2UysqUkad6T7kR8ein1wCzxMY0yTXJAvTe2mEXDEi5VxFpWm2QHRiqRQ18up2QTHwqC&s=1
http://www.christianvanneste.fr/2015/04/21/leurope-nest-pas-coupable-elle-est-impuissante/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bvoltaire.fr%2Fchristianvanneste%2Fla-nuisible-reforme-du-college%2C170735&h=ZAQFA_3YA&s=1
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fchristianvannestefr%2Fposts%2F555539391254539&display=popup&ref=plugin
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.christianvanneste.fr%2F2015%2F04%2F19%2Fvous-avez-dit-republicain%2F&h=VAQHfy6z_&enc=AZNuvnoTmsX7MKQv-bDPougQHsEFRrczfWwZH0dIyxcHoSygS4McHHWmYRil_vl0Qe9zVb-j-vGGQI4WLrhdMvtQFKMWhwdvZJyw42xwBnYL_1JriFMpmObBUAESDqDKTAR1iN-yykf72mPasYvLKMizCRzez_JjQ6Q_L-qOrzKwPPJORqBn8zS4stSG3AEDCuLOlmjTxdEWlrfzO5zs3_Np&s=1
https://www.facebook.com/christianvannestefr
https://www.facebook.com/christianvannestefr/posts/555539391254539
https://www.facebook.com/christianvannestefr/posts/554229574718854
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.christianvanneste.fr%2F2015%2F04%2F21%2Fleurope-nest-pas-coupable-elle-est-impuissante%2F
http://www.christianvanneste.fr/mes-liens/
https://www.facebook.com/christianvannestefr/posts/554837271324751
http://www.rpf-site.fr/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.christianvanneste.fr%2F2015%2F04%2F21%2Fleurope-nest-pas-coupable-elle-est-impuissante%2F&h=YAQHGdytmAQFPFdfyf0hmLnDXNYpJbCJFAafRxlgkvWD4gw&enc=AZNCWEBUnP_fw9FWQ9Y0QN6cWcCD29tHoJgrvnPhbM4_bEn3KWCvBCOtVJlQVg34DXu7tbI2zMSCJP_cW8Ix_EH1tbaHDueTg33agJPBE_28bhpGMzvRtPrb5PgckcCZdxEt6q9OmHn8EYmu4IDrsN0tr2drw34miQ7HUgZ7zazKg3Bc7A0ODXQLLr1zw8qAm7aJZ8fC4-EloTEETIeA-gVZ&s=1
http://www.christianvanneste.fr/2015/04/19/vous-avez-dit-republicain/
https://www.facebook.com/christianvannestefr?ref=stream&fref=nf
http://www.familleliberte.org/$
http://www.christianvanneste.fr/archives/
http://www.christianvanneste.fr/2015/04/21/leurope-nest-pas-coupable-elle-est-impuissante/
https://www.facebook.com/christianvannestefr/posts/555539391254539
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.christianvanneste.fr%2F2015%2F04%2F21%2Fleurope-nest-pas-coupable-elle-est-impuissante%2F&text=L%E2%80%99Europe%20n%E2%80%99est%20pas%20coupable.%20Elle%20est%20impuissante.%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.christianvanneste.fr%2F2015%2F04%2F21%2Fleurope-nest-pas-coupable-elle-est-impuissante%2F
https://www.facebook.com/christianvannestefr?ref=stream
https://www.facebook.com/christianvannestefr/posts/554229574718854
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.christianvanneste.fr%2F2015%2F04%2F21%2Fleurope-nest-pas-coupable-elle-est-impuissante%2F&h=yAQHjNT81&enc=AZMkiNvLzZhkdghwMLeDfRiEMRrleI2P4E77kLx9L4SHfU8wBOgNk3xig51Y0BSmV4GT9c5hb8f95Fz5D8mCP93N8EXuH3Ow8uKTEDf6fy_Pse2h_MQIwTncvo6U-JXHeY16VwLlKLoqxSp7HJFK1PH4Nb7AkF33PVjkk9NY8TrVfY6fv0i2srx-Dw0QnHHXAKdtDQQPofSAir93GRWqWj2-&s=1
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fchristianvannestefr%2Fposts%2F554229574718854&display=popup&ref=plugin
https://www.facebook.com/plugins/likebox/stream
http://www.christianvanneste.fr/
http://www.christianvanneste.fr/mes-photos/
http://www.tatamis.fr/sites/journalisme/article/article.php/id/111561
http://www.christianvanneste.fr/2015/04/21/leurope-nest-pas-coupable-elle-est-impuissante/images-235/
http://www.christianvanneste.fr/contact/
http://www.christianvanneste.fr/mon-portrait/
https://www.facebook.com/christianvannestefr
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bvoltaire.fr%2Fchristianvanneste%2Fla-nuisible-reforme-du-college%2C170735&h=tAQFxj82g&enc=AZMevBgJxnPD7nnEUP4QF-npKAsF03ZB7IfBKgxIZB93tCGlD3zgb08fEwdIVc7k9DgMqM0Z8kCCU3W-JEn7QBzSs_Ilt8XyY5dtUZcKX4yM9F-nNkco8yp2zUYNhmei7OpdNTP0WYdMf73mO0SDlQEF0_A3yj5Xd832o47XgkCTNzbVOlJ5Gdrbh2qt4jv2RUl60XJzofqDAeTcEZXlCozn&s=1
http://www.christianvanneste.fr/
http://www.christianvanneste.fr/2015/04/17/condamne-jamais-seulement-trahi/
https://www.facebook.com/christianvannestefr?ref=stream


21/4/2015 L’Europe n’est pas coupable. Elle est impuissante. | Christian Vanneste

http://www.christianvanneste.fr/2015/04/21/leurope-nest-pas-coupable-elle-est-impuissante/ 2/2

Big Brother Valls vous écoute…
pour votre bien ?
Le Pape a dit « génocide »…

Né à Tourcoing le
14 juillet 1947, Christian VANNESTE est
marié. Il a un enfant. Professeur de
philosophie au LICP de Tourcoing. Il à été
adjoint à la culture de sa ville, conseiller
régional Nord Pas de Calais, vice président
de la communauté urbaine de Lille et
député de la 10 éme circonscription du
Nord pendant 3 mandats.. Profondément
attaché à sa région, à la Vallée de La Lys et
aux 6 villes de sa circonscription
(Bousbecque, Halluin, Linselles, Neuville-
en-Ferrain, Roncq et Tourcoing), il à cœur
d’en défendre, avec fierté, le patrimoine,
l'identité et les traditions, et d'en
promouvoir le dynamisme économique et
l'emploi.

Commentaires récents

fbastiat dans L’Europe n’est pas
coupable. Elle est impuissante.
Nous ne partageons pas l’éloge de la
République tel que cet article semble
le faire parfois mais lisez le quand
même, vous y trouverez des points
de convergence avec certaine de nos
idées. | conseil dans l'espérance du
roi dans Vous avez dit
« républicain » ?
kerneilla dans Vous avez dit
« républicain » ?
Tite dans Vous avez dit
« républicain » ?
Courouve dans Vous avez dit
« républicain » ?

Archives

Choisir un mois

Catégories

Choisir une catégorie

6

Nostrum » par un plan européen,  » Triton », elle a fait la démonstration de son
impuissance en étant moins efficace que ne l’était l’Etat Italien. Faut-il d’autres tragédies
humaines pour mettre un terme à ces deux visages actuels de l’Europe, celui d’un
continent passif et celui d’une technocratie coûteuse et incapable ? L’Europe des Etats-
nations gouvernés par des responsables mus par un patriotisme à la fois national et
européen est plus que jamais nécessaire.
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Je ne comprends pas pourquoi l’Europe se sent responsable de problèmes purement
africains. Sauver des gens de la noyade est une obligation morale. Les accueillir en
Europe ne l’est pas. Ailleurs les réfugiés sont accueillis dans des camps gérés et
financés par les Nations Unies qui se chargent d’organiser les rapatriements dans
les pays d’origine dès que possible et le cas échéant d’instruire les demandes
d’immigration. Pourquoi n’est-ce pas le cas des boat people africains?
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