La Balustrade de Guilaine Depis vous propose pour la période de
Octobre 2020 - Février 2021 : (pour demander un livre, merci d'adresser
un mail à guilaine_depis@yahoo.com et pour interviewer l'auteur SMS
06 84 36 31 85)
"Dix questions sur l'Europe post-covidienne" de Pierre MÉNAT.
Parution le 1er octobre aux éditions L’Harmattan.
Le regard éclairé d'un haut diplomate, qui fut très proche de Jacques Chirac,
sur l'actualité de la crise économique née du Covid.
Suite au retentissement médiatique de son précédent ouvrage, Pierre
Ménat, revient avec un nouveau livre. Ancien conseiller Europe de Jacques
Chirac Président de la République et ambassadeur de France en
Roumanie, en Pologne, en Tunisie et aux Pays-Bas, il a aussi travaillé avec le
Président Nicolas Sarkozy quand il était Directeur Europe. Cette fois, il s'agit
d'une synthèse de l’épais « France cherche Europe désespérément », d'un
regard actualisé sur l’Union européenne doublement bouleversée par le Brexit
et la crise du Covid 19.
Avec la pandémie du Covid 19, l’anxiété du monde s’est encore
accrue. Nous aimerions compter sur une Europe qui rassure. Or l’Union
européenne est confrontée à la crise la plus grave de son histoire. Face à ce
tsunami, l’Union a révélé ses potentialités, en apportant une réponse
monétaire et budgétaire inédite, mais aussi ses faiblesses : la dépendance du
continent envers l’extérieur et notamment la Chine fut cruellement soulignée.
La crise a accentué un malaise déjà installé. La nécessaire puissance
européenne ne pourra devenir réalité que si les Européens se départissent de
leur défiance, qui reste forte envers l’Union.
Voir les retombées de « France cherche Europe désespérément » : 1 / 2 / 3 / 4
C’est ce dilemme que ce livre
analyse à travers dix questions sur les
grands choix européens, de l’euro à
l’immigration, des suites du Brexit à
l’écologie.
Au cœur de tous les débats
revient la notion de souveraineté
européenne, prérogative exercée à la
fois par les États, qui en sont les
principaux détenteurs, et par l’Union
européenne, qui en est attributaire
déléguée.
Le modèle institutionnel actuel
peut fonctionner, sous réserve d’être
amélioré, pour l’économie et la monnaie.
Mais ce modèle est inadapté à la
politique étrangère et à La Défense,
domaines pour lesquels le plan Fauchet
présenté par le Général de Gaulle en
1961 pourrait être repris.
L'auteur : Pierre Ménat, diplomate de carrière, a suivi de l’intérieur la marche de l’Europe
pendant plus de trente ans. Conseiller de deux ministres des Affaires Étrangères (JeanBernard Raimond et Alain Juppé), puis conseiller du président Chirac pour l’Europe,
deux fois directeur des Affaires européennes au Quai d’Orsay, il a également servi
comme ambassadeur de France en Roumanie, Pologne et aux Pays-Bas.

