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FIGAROVOX/ENTRETIEN - Le député-maire de Maisons-Laffire réagit à la
crise des migrants. Il regrette que la France soit enfermée dans le
«suivisme de la politique allemande» aussi bien sur le plan géopolitique
qu'économique.

Jacques Myard est député-maire de Maisons-Laffitte (Yvelines). Il fait partie des

membres fondateurs de la Droite Populaire, courant situé à l'aile droite de Les

Républicains.

Approuvez-vous le choix de François Hollande de suivre Angela Merkel dans

l'accueil des migrants?

Personne ne peut être insensible à la détresse humaine et personne n'a le

monopole de l'humanité. Il fallait certainement répondre d'une manière ou d'une

autre à l'arrivée de ces flux massifs de migrants. Cependant, l'Allemagne, en
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affichant qu'elle était disposée à accueillir 800 000 migrants dans les années à

venir, a créé un formidable appel de vagues incessantes de flux migratoires. Nous

allons assister à une migration sans fin et en subir directement les conséquences.

La solution qui répond à la nécessité de secourir ces hommes, ces femmes et ces

enfants qui fuient les zones de guerre et de persécution des minorités que sont

devenus en particulier la Syrie et l'Irak , serait d'aider massivement les pays du

pourtour syrien pour qu'ils les accueillent dignement de façon à donner une

chance à ces populations de retourner dans leur pays dès la fin du conflit. De

surcroît, nous ne connaissons pas les populations qui arrivent sur notre sol et rien

ne dit qu'aucun jihadiste ne se soit pas mêlé à cet afflux de personnes. Il y a là un

enjeu de sécurité que nous ne pouvons pas négliger à un moment où la France doit

faire face à un niveau de menace terroriste très élevé.

Quelles peuvent être les conséquences de cette décision à long terme?

Nous voyons bien que nous sommes placés dans une situation qui va créer un

appel incessant et que ce ne sont pas 20 000, 100 000 migrants qui seront candidats

mais des millions de personnes. Nous risquons ainsi de créer un rejet, de créer de

la xénophobie alors que notre pays connaît plus de 4 millions de chômeurs, une

crise du logement particulièrement aiguë en région parisienne. Cette décision

apparaît, dans ces conditions, largement inconséquente, prise dans l'émotion de

l'immédiateté. Il manque une stratégie de moyen et de long terme.

Fondamentalement, la question de l'accueil des migrants est celle de l'analyse que

nous portons sur ce conflit au Proche-Orient, analyse qui depuis le départ fait

fausse route. En choisissant de soutenir de prétendus insurgés modérés qui se

révèlent être inféodés au front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, en

privilégiant de manière obsessionnelle le renversement de Bachar El Assad sur la

lutte contre Daech et ses affidés terroristes, notre diplomatie se fourvoie. Il ne peut

y avoir qu'une solution politique qui impose d'inclure, dans ce règlement, tous les

Etats clés de la région tels l'Iran et la Russie, ainsi que le régime actuel de Damas.

Nous avons joué les apprentis sorciers, et poser la question des migrants, c'est

effectivement poser la question de la révision, combien déchirante mais urgente,

de notre politique étrangère!
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A l'évidence, nous sommes « coincés » par la décision d'Angela

Merkel puisque nous avons pris la fâcheuse habitude de faire

du suivisme de la politique allemande la pierre angulaire de

notre politique étrangère et européenne. Ce n'est pas

acceptable.

Que dit cette décision des rapports entre la France et l'Allemagne?

A l'évidence, nous sommes «coincés» par la décision d'Angela Merkel puisque nous

avons pris la fâcheuse habitude de faire du suivisme de la politique allemande la

pierre angulaire de notre politique étrangère et européenne. Ce n'est pas

acceptable. Il est urgent que la France ouvre les yeux et se départisse de cet

alignement qui va contre ses intérêts. Les intérêts allemands - la recherche de

travailleurs pour l'industrie allemande dans un contexte de dénatalité de

l'Allemagne - ne sont pas nos intérêts. Arrêtons de suivre cette politique

aveuglément!

Après la crise grecque, c'est la deuxième fois en l'espace de quelques mois

qu'Angela Merkel impose sa volonté à toute l'Europe. Le vieux continent est-il

en train de devenir un empire allemand?

Il est incontestable que c'est l'Allemagne qui donne le leitmotiv à l'Europe, tout

simplement parce que nous l'avons laissé faire. Nous nous sommes placés dans un

carcan structurel, au niveau européen avec la monnaie unique, outil de cette

domination, et du fait de la supériorité de l'Allemagne sur le plan économique.

Parce qu'on le veut bien! La France doit avoir le courage de retrouver la maitrise

de ses décisions, tant économique, monétaire que sécuritaire.

Il s'agit d'une question de volonté. Face à la crise majeure que subit l'Europe, les

diktats de Berlin ne sont pas acceptables et le seront de moins en moins.

Comment revenir à une Europe plus équilibrée?

La crise européenne est structurelle. Elle se nourrit des décisions adoptées il y a 15

ou 20 ans et qui se retournent à présent contre nous: la monnaie unique, les

accords de Schengen, la discipline budgétaire... Il est évident que nous sommes
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«contraints» par ces décisions structurelles qui aujourd'hui sont à la fois

inadaptées à la nécessaire coopération entre les Etats européens et contraires à

nos intérêts. Nous nous dirigeons vers une crise profonde qui prendra du temps

pour éclater mais éclatera à coup sûr. C'est pourquoi je prône une remise à plat

des règles européennes afin de revenir à plus de souplesse et sauver l'idée même

d'Europe. Oui à la coopération européenne, non à l'intégrisme idéologique de

Bruxelles et de Berlin!
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