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-La pandémie de la COVID 19 n’est-elle pas une réelle opportunité pour constituer une
Europe de la santé ?
Si, tout à fait, mais il faudrait alors changer le mode de prise de décision au niveau européen. Il
ne faudrait pas que l’un des pays qui ne serait pas aux mêmes standards que les autres pays
européens, puisse à lui seul bloquer toutes les décisions.
-Que vous inspire l’idée d’une souveraineté européenne ? Dans quels domaines ?
Cette souveraineté doit être efficace : elle doit donc respecter les attentes des peuples. Mais elle
doit permettre, en sachant convaincre les peuples, que dans les domaines économiques, de
l’immigration, de la santé, de la Défense, de la Recherche, de l’Environnement, de l’Agriculture
nous avons tout intérêt à travailler ensemble et faire en sorte qu’au niveau mondial, notre vieille
EUROPE pèse son poids réel. La démonstration la plus immédiate est la preuve du poids tout
relatif actuel de l’Europe face aux GAFA.
Il ne faut plus que nous nous posions la question au lendemain de l’élection américaine pour
savoir si le couple franco-allemand qui s’est renforcé pendant l’ère Trump ne va pas se ramollir
face à la nouvelle Administrations américaine.
-Comment concevez-vous l’avenir de l’Union européenne ?
L’Europe n’existera que lorsqu’un Français acceptera, par exemple, que le Président de
l’Europe soit Espagnol, le Ministre des Finances soit Allemand, le Ministre des Affaires
Sociales soit Italien, etc. Et que le Président de l’Europe soit élu au suffrage universel par
l’ensemble des Peuples de la Communauté Européenne et dispose des mêmes pouvoirs que le
Président français sous la V° République.
-Faut-il oser les Etats-Unis d’Europe ?
Oui, si les conditions ci-dessus exposées sont réunies.
-Au contraire, faut-il renoncer à terme au projet d’intégration européenne ?
Ce serait une erreur face à l’évolution du Monde dans ces 30 prochaines années.
-Etes-vous partisan d'une troisième voie, médiane ?
Ce que je propose est une voie médiane car il faut un Pouvoir politique fort mais avec un réel
assentiment des Peuples. Le Fédéralisme à l’Allemande où comme aux Etats Unis ne
permettrait pas de mettre en application des décisions qui devraient s’imposer à toute l’Europe.
On en a une magnifique preuve avec la mise en place, laborieuse, des politiques de santé face
au COVID dans ces 2 pays.
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