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Je devais avoir 15 ans. Une après-midi, quelques copains et moi avons brossé les cours du Collège
pour nous retrouver dans un cinéma du Boulevard Tirou à Charleroi. Durant la première partie de la
séance,  la  salle  projetait  un  documentaire  sur  la  libération  des  camps  de  concentration.  Je  me
souviens  être  resté  cloué  d’horreur  dans  mon  fauteuil,  tétanisé  par  les  images  dont  celle  d’un
bulldozer  charriant  des  cadavres.  Cette  vision  m’a  marqué,  durablement.  Je  me  suis  beaucoup
intéressé  depuis  à  cette  période  de  l’histoire,  essayant  de  comprendre  pourquoi  et  comment
l’homme avait  pu  en  arriver  à  ce  trou  noir  de  l’humanité  :  nier  à  l’autre  le  droit  d’exister  et
l’exterminer pour la simple raison qu’il est. J’ai réalisé que le Mal existait, que son chemin passait
par la haine, la peur, la fringale d’exercer un pouvoir absolu. J’ai compris qu’il se lovait au coeur
des  religions  et  des  idéologies  chaque  fois  que  nous  leur  abandonnions  le  soin  de  croire,  de
critiquer, de questionner, de nous informer, bref quand nous abdiquions notre liberté de pensée.

Je me suis réjouis de la construction de l’Europe, ce phare perçant la nuit et le brouillard, de voir
Willy Brandt tombant à genoux au ghetto de Varsovie, Mitterand et Kohl marcher main dans la
main à Verdun… Et de tant d’autres témoignages de nos valeurs profondes.

Mais maintenant, j’ai peur. Peur de ce ressentiment contre l’Europe nourri par ceux qui jalousent
ses succès et ceux, parfois les mêmes, qui ne veulent voir que ses erreurs (et Dieu sait qu’elles sont
nombreuses!) pour en nier les mérites. Peur du retour des fabricants de haine, des fauteurs de peurs,
des propagandistes du mensonge et de leurs thuriféraires clamant à l’envi qu’il convient à nouveau
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de  suivre  leurs  drapeaux  nauséabonds.  Peur  de  voir  que  d’aucuns,  nombreux,  les  suivent
déboussolés ou fascinés ou complices ou convaincus. Peur des vociférations imbéciles et perverses
de Trump, des égocentrismes nationalistes du groupe de Visegrád 1, d’un Salvini et autres Tsar ou
Sultan qui prétendent imposer leur pouvoir et leur loi et gouverner par la haine.

J’enrage de l’aveuglement des familles politiques. Dans une précédente chronique  2, je renvoyais
dos à dos la droite libérale et  la sociale-démocratie ;  la droite libérale pour avoir  encouragé le
double fanatisme du marché et de la finance, la social-démocratie pour avoir laissé le marché primer
sur la solidarité. J’ajouterai en outre que la famille d’origine sociale-chrétienne a jeté aux orties la
défense des plus faibles alors qu’elle eut dû être inscrite dans son ADN.

Mais j’éprouve aussi une rage d’Europe devant ces volontés à peine cachées de la détruire. Non pas
une Europe technocratique, ou bisounours ou nostalgique ou encore quelque monstre supranational,
mais  la  poursuite  d’une  construction,  voire  d’une  refondation,  patiente,  audacieuse  et  réaliste,
politique, démocratique basée sur et à partir des valeurs de l’Union qui doivent servir de fil rouge à
son élaboration. Il n’est pas inutile de rappeler ici l’article 1 du Traité de Lisbonne : « L’Union est
fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de
l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes
appartenant  à des  minorités.  Ces  valeurs  sont  communes aux États  membres dans une société
caractérisée  par  le  pluralisme,  la  non-discrimination,  la  tolérance,  la  justice,  la  solidarité  et
l’égalité entre les femmes et les hommes ».

Comme  l’explique  très  bien  Jurek  Kuczkiewicz  dans  le  dossier  du  Soir  3 consacré  au  risque
d’implosion  de  l’Europe  avec  la  crise  des  réfugiés,  les  prochaines  élections  européennes  sont
capitales. L’émergence d’une grande force centrale s’impose, dès maintenant, rassemblant au-delà
des idéologies et des programmes tous ceux qui veulent défendre le projet européen, la démocratie
européenne et ses valeurs face à la « démocratie illébérale » 4.

Il est temps que les dirigeants qui y croient 5 et les familles politiques dont ils sont issus retrouvent
leur dignité, le coeur et le courage de dire à leurs peuples et électeurs ce que, peut-être, ils n’ont pas
envie d’entendre et prennent le risque d’oser les convaincre, les faire rêver à la force à l’idéal du
projet européen.

Nombre de citoyens, de journalistes, de politiques se dressent déjà pour dire « non » à la haine.
Quoiqu’on  n’en  dise,  l’identité  européenne  existe  bel  et  bien  ainsi  que  l’écrit  Ulf  Poschardt,
rédacteur en chef de Die Welt dans un éditorial publié dans Le Soir. N’hésitons pas à la défendre,
lucidement, courageusement.

Car, n’oublions pas, en laissant faire, en nous taisant, nous deviendrons aussi des « réfugiés ». Et
nous n’aurons plus le droit d’exister.

Alain Tihon

1 Hongrie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie.
2 «Un inconnu qui dérange», POUR, 8 juin 2018.
3 «L’Europe sapée de l’intérieur», Le Soir, mercredi 27 juin 2018.
4 Notion développée par le Premier ministre hongrois Viktor Orban
5 Et le sommet de la fin juin témoigne bien de cette urgence du courage !
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