Liberte Politique

La bombe à retardement européenne explose avec le mouvement des
"gilets jaunes"

Article rédigé par Valeurs actuelles, le 06 décembre 2018
Source [Valeurs actuelles] La politique européenne menée en France par tous les gouvernements depuis
1980 est la première cause structurelle du mouvement des gilets jaunes, explique le philosophe Thibaud
Collin.
Un cautère sur une jambe de bois. Voilà ce vers quoi le gouvernement s’achemine pour répondre à la révolte
actuelle. Et ce parce que le diagnostic posé est inadéquat. Il en reste aux phénomènes de surface au lieu de
rechercher les causes profondes. L’exaspération face à la hausse des taxes est réelle et doit être entendue
mais c’est l’arbre qui cache la forêt. La violence des dernières manifestations ne peut être renvoyée aux
seuls «casseurs professionnels ». Elle exprime le ras-le-bol de tous ceux qui se sentent marginalisés par le
système économique et politique actuel et à ce titre objet de la condescendance, pour ne pas dire du mépris,
des soi-disant « élites ».
Bref, si comme beaucoup l’ont dit « les gilets jaunes, c’est la France périphérique », il faut oser nommer les
causes structurelles d’un tel mouvement : au premier chef, la politique européenne absurde dans laquelle
François Mitterrand a engagé la France dans les années 1980, choix assumé sans sourciller par tous les
gouvernements depuis lors.
Comme le dit Marcel Gauchet dans Comprendre le malheur français (Stock, 2016) le choix d’un euro callé
sur le mark, donc trop fort pour l’économie française, joint au libre-échange mondial, à la mobilité des
capitaux et des personnes a été et est source de délocalisation, de désindustrialisation, de multiculturalisme
et de chômage. « C’est une bombe politique à retardement dont on ne sait quand elle explosera. » (p. 138)
Si la procrastination et le déni du problème, ligne suivie depuis des décennies par tous les gouvernements
dits « de droite » ou « de gauche » perdurent, nous irons immanquablement vers une explosion majeure. «
Les gilets jaunes », c’est la colère accumulée face au mensonge de toutes ces campagnes présidentielles
centrées sur « le changement » qui accouchent de gouvernements impuissants parce que corsetés par les
choix européens qu’ils n’osent remettre à plat. Car pour agir, il faut préalablement vouloir retrouver la
maîtrise de son destin.
Retrouvez l'intégralité de l'article sur :
https://www.valeursactuelles.com/politique/derriere-les-gilets-jaunes-la-bombe-europeenne-101376
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