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Nikki Haley et Ted Malloch
Le Président Trump a choisi Ted Malloch comme ambassadeur près
de l’Union européenne, lequel, sur la BBC, jeudi 26, a comparé
l’UE à l’Union soviétique.
«

J’ai déjà occupé un poste diplomatique dans le passé, qui a vu ma contribution à

la chute de l’Union soviétique ; il existe peut-être une autre « union » qui a

» a déclaré Ted Malloch quand on lui a demandé
pourquoi il voudrait représenter les États-Unis près d’une
organisation internationale européenne pour laquelle il n’a
que du mépris. Il a ajouté que Trump « n’aime pas une organisation qui
besoin d’être matée

est supranationale, non élue, où les bureaucrates piquent des crises et qui n’a rien
d’une démocratie

».

Ted Malloch a été professeur à l’école de commerce de Henley
et est bien connu pour ses vues pro-Brexit et anti-UE. Au
cours de l’entrevue, il a décrit le président de la Commission
européenne Jean-Claude Juncker comme étant simplement « un
maire très adéquat pour une ville du Luxembourg » (Mr Juncker
a été Premier ministre luxembourgeois de 1995 à 2013). Ted
Malloch a promis que si le Premier ministre britannique
Theresa May pouvait s’entendre avec Trump, cela pourrait
aboutir à un accord commercial qui « aiderait à l’achèvement

rapide et ferme du Brexit pour la Grande-Bretagne dans des
conditions plus favorables avec l’UE ». Il a averti que les
pays de l’OTAN auraient besoin « d’intensifications et de
modifications afin de faire face à des nouvelles menaces ».
Les positions anti-UE et anti-OTAN de Ted Malloch sont de même
nature que celles de longue date de Donald Trump. Bien que les
vues de Trump puissent être le produit d’un certain
nationalisme distinct de ses homologues européens, certains
observateurs américains de la politique étrangère craignent
qu’il soit également motivé par ses liens étroits avec le
dictateur russe Vladimir Poutine. Du fait que Poutine désire
affaiblir à la fois l’UE et l’OTAN afin d’accroître
l’influence géopolitique de la Russie sur toute l’Europe, la
volonté de Trump d’atténuer ces organisations pourrait lui
apporter des dividendes appréciables.
Pendant ce temps, l’ancien gouverneur de la Caroline du Sud
Nikki Haley est arrivée aux Nations Unies. Le nouvel
ambassadeur auprès de l’organe intergouvernemental a averti
qu’il serait pris note « des noms » des pays s’opposant à
l’Amérique.
«

Tout ce qui fonctionne, nous allons l’améliorer

l’Associated Press. «

» a-t-elle dit, selon

Tout ce qui ne fonctionne pas, nous allons essayer de

l’arranger, et tout ce qui semble obsolète et inutile, nous allons le faire
disparaître

».

Nikki Haley a déclaré : «

L’objectif de notre gouvernement est de nous

valoriser près des Nations unies et pour ce faire, nous devons montrer notre force,
notre voix, nous devons avoir le soutien de nos alliés et être sûrs que nos alliés
aient également le nôtre

».

Elle a ajouté: « Pour ceux qui ne nous soutiendront pas, nous prendront leurs
noms », continuant ainsi : « Nous ferons un point d’honneur d’y répondre.
Mais sachez que nous vivons une période de force, une période d’action. C’est le
moment d’agir

».
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