Le 7 Mai, choisissons une Europe forte et indépendante
L’Europe vient de feê ter les soixante ans du traiteé de Rome. Soixante ans de
paix.
Aujourd’hui, cette paix est menaceé e par l’expansion du terrorisme islamiste
radical d'une part, et le comportement belliciste d’un eé tat puissance,
heé ritier de l'empire sovieé tique, la Russie de Poutine, d'autre part. Cette
dernieè re menace n’est pas reé serveé e aux seuls Ukrainiens et Geé orgiens. Elle
s’inscrit dans une strateé gie d’hostiliteé geé neé rale vis-aè -vis de l’Europe, vers ce
que Poutine nomme la socieé teé « post-occidentale ».
Nous, citoyens français originaires d’Europe Centrale et Orientale,
observons avec la plus grande attention ces deé veloppements, et alertons
une fois de plus nos compatriotes sur un vote qui pourrait se reé veé ler
catastrophique pour les ideé aux europeé ens.
Depuis plusieurs anneé es, le reé gime russe viole systeé matiquement le droit
international. Pour ne citer que quelques-unes d'entre elles : annexion et
occupation de la Crimeé e ukrainienne ; soutien armeé aux « rebelles » de l'Est
ukrainien dans un conflit russo-ukrainien qui a deé jaè fait plus de 10 000
morts aè moins de 3 heures d’avion de Paris ; occupation de 20 % du
territoire de la Geé orgie et de la Transnistrie Moldave ; violations incessantes
de l'espace aeé rien europeé en, non seulement balte et scandinave, mais aussi
français, avec plusieurs incursions en Bretagne ou dans le Golfe de
Gascogne. Une reé elle guerre hybride, aux multiples facettes, est engageé e.
Rappelons la multiplication des « cyber- attaques », la deé sinformation de
masse, ou encore le financement de partis politiques. Cette ingeé rence et ces
piratages informatiques sont aè l’œuvre, comme reé cemment en Estonie, en
France avec TV5, en Allemagne avec Deutsche Telekom, ou encore aux EÉ tatsUnis lors des dernieè res eé lections. On ne compte plus, en France, les maillons
du reé seau d’influence du Kremlin (meé dias de propagande, associations,
financements, relais d'opinion, etc.).
La France est ainsi menaceé e de l’exteé rieur. Elle l’est aussi de l’inteé rieur, aè
travers une candidate qui preé tend deé fendre l’inteé griteé et l’indeé pendance
nationale, tout en eé tant sous l'influence des desseins expansionnistes neé oimpeé rialistes de Vladimir Poutine.
L’Europe, elle aussi est menaceé e de fait.

A la veille du second tour des eé lections preé sidentielles, la question du
soutien ou non de la politique de Vladimir Poutine doit eê tre au cœur du
deé bat, comme devrait l’eê tre la question de la survie de l’Union europeé enne.
Les eé lecteurs ne doivent pas se laisser entraîêner par une candidate qui nie
ces menaces.
Nous, Français originaires d’Europe Centrale et Orientale, forts de notre
expeé rience et de notre Histoire, voulons alerter nos concitoyens français sur
ce risque pour la France et pour l’Europe.
Si, par malheur, la candidate du Front National arrivait au pouvoir, elle
reé aliserait le reê ve du Kremlin: deé stabiliser l'Europe toute entieè re, son mode
de vie, ses institutions deé mocratiques, sa fragile uniteé et sa Liberteé .
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