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Conférence sur les impulsions 
 

«L’Europe est confrontée à des défis gigantesques — 

ce n’est qu’ensemble qu’on peut y survivre. 

Prof. Dr. Hermann K. Heußner,  
Kassel/University of Applied Sciences, Osnabrück 

 
Aperçu général 

I. Défis à relever 
II.Exemples  

1.Chine dictatoriale 
2.Régimes autoritaires au sein de l’UE 
3.Pauvreté, guerre et migrations 

III.Comment nous progressons 
 1. Discussion européenne commune 

2. Solidarité européenne 
3. Décision commune  
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Chers Européens, chers Européens, chers Européens, 

Moi aussi, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue.Je suis heureux de pouvoir tenir un bref 
discours d’ouverture dans 10 minutes.Le sujet est le suivant: 

«L’Europe est confrontée à des défis gigantesques — 

ce n’est qu’ensemble qu’on peut y survivre. 

Je ne peux que faire la plus grande partie.Pardonnez-moi maintenant pour mon incomplet et mon 
imperfection. 
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I. Défis à relever 

Le monde est confronté à des défis gigantesques.C’est pourquoi l’Europe est confrontée à des défis 
gigantesques.Et tous les défis sont liés.Ce sont toutes des menaces:Ils menacent de détruire le 
monde tel que nous le connaissons: 

 Dans le cas des épidémies, on nous dit:L’Europe et le monde sont dans le verrouillage de 
Corona. 
 

 La catastrophe climatique nous menace littéralement l’enfer:L’Europe connaît de plus en 
plus de sécheresses, une chaleur insupportable, des inondations, des décès d’insectes et 
d’animaux, et bien plus encore. 
 

 En ce qui concerne les finances, nous l’avons vécu en 2008 et par la suite.Une telle crise 
pourrait revenir dans le contexte de la crise économique naissante:De nombreux États ont 
des dettes très élevées et de nombreux citoyens ont des dettes élevées. 
 

 La pauvreté et l'inégalité mondiales accélèrent les flux de réfugiés, et des millions de 
personnes n'ont pas d'avenir dans leur pays d'origine:Beaucoup sont à la frontière avec 
l’Europe. 
 

 Le nationalisme et le protectionnisme croissants étranglent l’économie. 
 

 L’Europe est entièrement dépendante de Facebook et Co. ou de la Chine.Notre rencontre de 
citoyens en ligne en est le meilleur exemple:La plateforme vidéo Zoom est une entreprise 
américaine, les serveurs sont situés en Chine.La censure en Chine pourrait juste fermer notre 
réunion maintenant. 
 

 Les systèmes dictatorial et autoritaire se multiplient à nouveau;Les gens cherchent leur salut 
avec le chef fort;Les démocraties sont en retraite. 
 

 La course aux armements reprend et les guerres éclatent. 
 

 Le terrorisme et la criminalité organisée détruisent les structures civiles qui sont essentielles 
au bon fonctionnement de l’économie, à l’existence d’un État et, partant, au bien-être de 
tous. 
 

Pour toutes ces menaces et crises: Ils ne s’arrêtent pas aux frontières.Ils ne peuvent être résolus à 
l’échelle nationale, mais uniquement dans le cadre de la coopération et de la communauté.C’est 
pourquoi l’Europe doit être forte.C’est pourquoi nous devons renforcer et réformer l’Union 
européenne. 
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II.Exemples 

Je voudrais aborder plus en détail trois domaines ou exemples de menaces. 

1.Chine dictatoriale 

À mon avis, la Chine communiste représente le plus grand défi stratégiquement.La Chine est le plus 
grand pays du monde avec 1,4 milliard d’habitants.Les dirigeants communistes se sont fixés l’objectif 
de devenir le leader mondial du marché au cours des 5 à 10 prochaines années («Fabriqué en Chine 
2025»).La Chine demande le plus grand nombre de brevets au monde.Avec le projet de route de la 
soie (" Initiative de la ceinture et de la route "), les dirigeants chinois accèdent à un régime 
d’infrastructure mondial.Il gagne en hégémonie économique mondiale grâce à un programme 
mondial de rachat et de crédit pour les économies en développement et émergentes.Elle dirige un 
programme de mise à niveau gigantesque depuis des années.À l’intérieur, il a installé un système de 
surveillance électronique d’une ampleur sans précédent.Des millions de personnes sont 
emprisonnées sans jugement.La Chine réprime brutalement toute démocratisation. 

La Chine n’est pas une démocratie et pas un état de droit.C’est le problème 
principal.Essentiellement, la doctrine de la «dictature du prolétariat», c’est-à-dire la dictature des 
dirigeants du Parti communiste, s’applique.Parce que:La dictature du prolétariat signifie que les 
dirigeants ne sont liés par aucune loi.Mais cela signifie qu’il ne peut y avoir de confiance structurelle 
dans les dirigeants chinois. 

Les pays d’Europe dépendent de la Chine à bien des égards:par le biais des exportations, de la 
création de valeur en Chine, des investissements, des prêts.Cela nous rend possibles le chantage. 

La menace posée par les dirigeants communistes chinois ne peut exister qu’ensemble. Chaque pays 
est à lui seul beaucoup trop petit et trop faible.Nous avons besoin d’une stratégie commune UE-
Chine et d’une politique chinoise. 

Cela exige, entre autres choses, que nous: 

 acquérir une perception commune du problème, 
 poursuivre une politique technologique stratégique commune; 
 construire une politique commune des droits de l’homme. 

Il est important que les Européens fassent preuve de solidarité et de sacrifice.Parce que nous 
devrons peut-être être prêts à payer un prix économique pour les droits de l’homme et 
l’indépendance démocratique.Parce que nous sommes aujourd’hui, dans une large mesure, 
économiquement dépendants de la Chine:Volkswagen, par exemple, vend 40 % de ses voitures en 
Chine.Si on n’est pas prêts à sacrifier, on fait du chantage. 

La solidarité signifie également, par exemple, que nous devons aider la Grèce et les pays d’Europe de 
l’Est, entre autres, à construire une infrastructure moderne et à ne pas devenir dépendants de la 
Chine.Malheureusement, c’est déjà le cas:Le port stratégiquement important du Pirée en Grèce 
appartient à la Chine (société d’expédition COSCOs). 

2.Régimes autoritaires au sein de l’UE 

La démocratie fait également l’objet de pressions croissantes au sein de l’UE.Les partis populistes et 
ethniques et fascistes de droite @-@ sont plus forts et se propagent. 

En Pologne et en Hongrie en particulier, la réduction de l’état de droit et de la diversité des opinions 
dans les médias est bien avancée.Les tribunaux ne sont plus indépendants. 
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En Hongrie, le Premier ministre Orban gouverne en grande partie sans contrôle en vertu d’une loi 
d’autorisation.Il dirige une propagande ouvertement antisémite.Il utilise les moyens stylistiques de 
l’incitation nazie au journal de combat NSDAP "Der Stürmer». 

Pour repousser ces courants illibéraux, les démocrates d’Europe doivent se tenir aux côtés des 
démocrates de Pologne et de Hongrie.Dans le même temps, nous devons engager un dialogue 
européen avec les partisans et les électeurs du parti au pouvoir polonais PiS et du parti au pouvoir 
hongrois Fidesz et d’autres partis illibéraux afin de les convaincre.L’UE et les pays de l’UE doivent 
sanctionner les violations de l’État de droit en Pologne et en Hongrie dans le cadre des procédures 
d’infraction et de la budgétisation. 

3.Pauvreté, guerre et migrations 

L’Europe est une boule de jeu des puissances mondiales et d’autres acteurs.Cela est évident, entre 
autres, en Syrie, en Afrique de l’Ouest, en Afrique du Sahel et en Europe de l’Est. 

Le Printemps arabe en Syrie en 2011 a été brutalement écrasé par le dictateur syrien Assad avec 
l’aide du souverain russe Poutine.L’Europe l’a observé impuissante parce qu’elle ne poursuit pas une 
seule politique étrangère, de sécurité et de défense.  

Cela a conduit à l’enfer de la guerre civile syrienne, au règne de terreur de l’Etat islamique et à la 
misère de millions de réfugiés.L’Europe a une fois de plus été à la merci de cela parce qu’elle ne 
poursuit pas une politique uniforme en matière de réfugiés et d’asile.Relativement peu de pays 
supportent le fardeau des réfugiés et sont laissés seuls par d'autres. 

Le terrorisme gagne du terrain au Sahel et dans certaines parties de l’Afrique de l’Ouest.Une ampleur 
inimaginable menace la désintégration d’Etats avec des mouvements de réfugiés d’une ampleur sans 
précédent.Il est nécessaire d'apporter une aide massive – y compris militaire – en matière de sécurité 
à ces pays et d'élaborer un vaste programme de développement qui permette de lutter durablement 
contre les causes de la fuite.Les pays d’Europe ne doivent pas abandonner la France, qui a jusqu’à 
présent été la plus engagée.Une politique de développement stratégique de l’UE est nécessaire. 

Poutine poursuit une politique d’armement et de guerre agressive aux abords de l’UE.Cela menace 
tout, mais en particulier les pays baltes de l’UE et la Pologne.Une politique européenne de défense 
durable doit assurer la protection et la dissuasion dans ce domaine.L’Europe ne doit pas dépendre de 
Trump.Cela soulève également la question de savoir comment une dissuasion nucléaire européenne 
commune peut fonctionner.  

III.Comment nous progressons 

L’UE, c’est-à-dire les Européens, peut relever les défis identifiés.Pour y parvenir, nous devons devenir 
ensemble une citoyenneté européenne vivante.Nous devons créer trois conditions essentielles à 
cette fin: 

1.Discussion européenne commune 

Nous devons avoir une perception commune du problème.Cela ne réussira que si nous n’avons pas 
de discussions nationales sur l’Europe.On ne peut pas parler l’un de l’autre, on doit se parler l’un à 
l’autre.Nous avons besoin de discussions entre les Européens et les Européens de différents pays qui 
discutent des questions européennes les uns avec les autres.On commence un peu aujourd’hui. 
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2. Solidarité européenne 

De très nombreuses solutions politiques ont besoin de solidarité entre les Européens.Ceci est illustré 
par la crise de la dette souveraine après 2008, la crise des réfugiés depuis 2015, et maintenant la 
crise économique de Corona @ – @ depuis 2020.  

Comment se développe la solidarité?La solidarité naît de la confiance.La confiance naît de la 
rencontre d’Européens individuels au-delà des frontières nationales.Nous devons donc organiser des 
rencontres européennes massives et intenses:numérique et dans la vie physique.Ici aussi, nous 
prenons un petit départ aujourd’hui. 

3.Décision commune 

Nous devons décider ensemble des questions européennes.Chacun doit pouvoir participer à ce 
processus.C’est pourquoi nous devons compléter la démocratie européenne par des procédures de 
désirs et de décisions des citoyens européens. 

IV.L’Europe a été forte et des miracles se produisent! 

L’Europe doit unir ses forces.Alors nous sommes très forts. 

La force sportive de l’Europe en est un bon symbole.Individuellement – chaque pays en soi – nous, 
Européens, ne sommes que médiocres.Ensemble, cependant, personne ne peut nous battre.C’est ce 
que montre, par exemple, le miroir des médailles aux Jeux Olympiques.Ensemble, nous surpassons 
de loin les États-Unis et la Chine:Aux Jeux d’été de 2016, nous avons remporté 106 médailles d’or, les 
États-Unis seulement 46 et la Chine seulement 26. 

Les tâches sont énormes et il faut faire des miracles.Mais ils peuvent arriver.Presque aujourd’hui, il y 
a exactement 75 ans, le 2.C’est la Seconde Guerre mondiale.Le monde a été libéré de l’Allemagne 
nazie.Le fait que nous soyons aujourd’hui, en tant qu’Européens et Démocrates de pays hostiles 
depuis des siècles, ensemble dans l’amitié et sur la base de l’Europe commune, prouve:Des miracles 
arrivent. 

Tout ce qu’on a à faire, c’est de s’accrocher et de continuer.Alors on y arrivera! 

Vive l’Europe unie! 
Vive l’Europe unie! 
...(parrainé) 
Vive l’Europe unie! 
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