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·   La Semaine du Pays Basque

ACTUALITÉ de La Semaine...

L ongtemps, la France s’est 
servie de l’Europe et 
de sa manne financière 
pour payer ses politiques 

publiques nationales. Les pré-
fets ont d’abord été les manda-
taires de l’utilisation des fonds 
européens qu’ils partagent au-
jourd’hui avec les Régions. Au-
jourd’hui encore, la France s’ac-
capare le projet européen aux 
dépens des citoyens français. Les 
élections européennes de mai 
2019 souffrent déjà de cette in-
compréhension de l’idéal d’Eu-
rope car l’Etat français fait tout 
pour les en éloigner. La France 
nous empêche d’être européen.

La France s’accapare 
l’Europe aux dépens 
des Européens
L’Europe se fait à travers l’action 
des Etats, c’est le Conseil euro-
péen et le Conseil de l’Union eu-
ropéenne. L’Europe gouverne au 
niveau de la Commission et est 
représentée au niveau du parle-
ment. Le parlement est l’essence 
du projet européen, son cœur. Le 
Parlement européen est l’unique 
assemblée parlementaire multi-
nationale élue directement par 
des citoyens. 

Or, l’Europe des citoyens se fait 
en France au seul niveau de l’Etat. 
L’Europe est appropriée par 
les préfets, les représentants de 
l’Etat, nommés par le Président 
de la République. L’action euro-
péenne sera promue par des eu-
rodéputés français nommés dans 

une circonscription électorale 
unique à l’ensemble du territoire, 
une liste qui ne laisse aucune 
place aux «  petits partis » ! A la 
manière d’un bulldozer, la France 
a décidé de s’approprier l’Europe, 
de la franciser, de la jacobiniser, 
une fois de plus.

En 2019, la France est pratique-
ment le seul pays en Europe à 
promouvoir un système aussi 
centralisé. Le modèle d’Etat à 
la française a pourtant du mal 
à tenir compte de l’évolution 
du monde. La «  grandeur de la 
France  » est devenue un boulet 
pour les Français et les idéaux 
européens n’arrivent pas à y être 
soutenus en dehors d’Erasmus ! 
La France s’accapare le projet eu-
ropéen aux dépens des Européens 
sincères.

L’impossibilité  
d’être européen en France
Cette centralisation fait mal aux 
territoires notamment en Pays 
basque, pays de frontière naturel-
lement attiré par l’autre versant. 
Évidemment, EAJ-PNB est favo-
rable à une Eurorégion basque, 
élue par les citoyens européens 
sur un territoire de proximité que 
nous partageons déjà. ET ne pas 
pouvoir le faire n’est pas un pro-
blème basque, c’est un problème 
français. A leur manière, les gilets 
jaunes expriment une même co-
lère face au manque de considéra-
tion des pouvoirs politiques qu’ils 
ne comprennent plus. Au-delà de 
revendications économiques, ils 
cristallisent le mal vivre de terri-
toires en France, éloignés de Paris 
et de ses centres décisionnels.

La France s’enlise dans son sys-
tème jacobin dépassé et le plus 
grave c’est qu’elle demeure sourde 
à toute nouvelle forme de gestion 
décentralisée... Pour les élections 
européennes de mai, la France, 
en imposant une liste nationale 
française, continue de s’enfoncer 
dans un « parisianisme » réduc-
teur. La loi Notre n’est qu’un re-
déploiement d’une gestion « pari-
sienne » qui ne tient pas compte 
des spécificités régionales, élé-
ments essentiels pour fédérer et 
accepter toute évolution sociétale 
plus large.

Le monde nous envie ce modèle 
européen mais la France ne lui 
fait pas confiance. L’Europe reste 
pourtant la valeur étalon mon-
diale des régimes démocratiques, 
synonyme avant tout de paix. A 
EAJ-PNB nous sommes profon-
dément européens. Nous sommes 
aussi les premiers défenseurs des 
territoires de proximité. Nous 
exhortons la France à faire de la 
place à la politique de proximité 
et de faire de l’Europe une réalité.
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