Tentation Nationaliste ou National-Socialiste
La tentation nationaliste qui s'était emparée de plusieurs pays européens dont la France,
rendait plausible un scénario catastrophe d' implosion de l'Europe.
Dans le contexte européen, la France s'enorgueillit de se ranger souvent à des
orientations opposées à celles de ses partenaires. L'option de l'Europe sociale
dont elle s'était faite, presque seule, l'avocat, s'est imposée à contre-courant. Ce
type d'attitude de "non alignement" bénéficie d'une crédibilité majoritaire pour
autant qu'il se situe dans le cadre du système institutionnel successivement revu et
corrigé à Maastricht, à Amsterdam et à Nice. En fait, ce "contre-alignement" de la
France devient dans ce cas une source de progrès.
En revanche, l'éclatement des institutions préconisé par les droites nationalistes
entraînerait un désastre dont les électeurs souvent involontaires de ces formations
seraient les premières victimes. Ainsi en France, l'arrivée d'un Le Pen au pouvoir
et l'application de son programme aurait signifié entre autres, la débâcle de la
petite entreprise agricole et la fin des PME privées de débouchés, un double
phénomène de chômage et de manque de main d''oeuvre ainsi qu' une inflation
sans issue. Or, le bilan de l'Europe a été largement positif tant pour le tissu
industriel des petites et moyennes entreprises que pour la petite agriculture, la
chute de certains secteurs inadaptés ayant été amortie par les subventions de
Bruxelles.

Mais, il y a plus grave dans ces programmes nationalistes et souverainistes
que l'on présente comme la panacée, c'est le changement proposé de modèle de
société qui nous oblige à remettre notre vie privée dans les mains de l'état et d'une
législation liberticide et ringarde.

En faisant éclater l'Europe entre états pleinement souverains nous revenons à
l'Europe de 1815. Il s'agirait du retour en arrière le plus calamiteux que nous
ayions connu depuis la fin de la période napoléonienne.
La formule socialement de gauche, économiquement de droite, nationalement de
France, d'Allemagne ou d'ailleurs recouvre une expérience dont nous nous
souvenons encore: celle du National-Socialisme.
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