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Au hasard de mes pérégrinations sur le réseau mondial

(surf

sur le web pour ceux qui parlent la novlangue), je tombe sur
un article de Préchi-Précha datant de 2014 qui m’apprend que
l’U.E finance depuis 2011, environ un tiers du déficit
budgétaire annuel… de la Tunisie soit plusieurs centaines de
millions d’euros par an.
http://www.prechi-precha.fr/lunion-europeenne-couvre-un-tiersdu-deficit-budgetaire-de-la-tunisie/
Donc l’Europe s’intéresse aux problèmes financiers de la
Tunisie. Peut-être qu’il y a d’autres pays qui bénéficient des
largesses de Bruxelles? Mais bien sûr, je découvre également
que l’U.E dispose d’une ambassade en Tunisie ainsi que de six
bureaux régionaux pour rapprocher la société civile et les
acteurs publics. Un petit projet qui nous coûte rien (c’est
l’Europe qui paye dirait notre Président), un minuscule 7
millions d’Euros par an. Ignare que je suis ! Moi qui croyais
que les ambassadeurs représentaient leur pays, je découvre
qu’il y a des super-ambassadeurs qui représentent l’Europe. Je
vais donc voir plus loin et effectivement l’Europe dispose de
121 ambassades dans le monde dont le rôle est de défendre les
intérêts de l’Europe; mais quels sont donc les intérêts
européens à défendre à Oulan-Bator, à Rangoon, à Principe, au
Belize ou au Swaziland ? Mystère, mais revenons à notre sujet.
Or donc, la Tunisie est aidée par l’Europe via un
« instrument » appelé SPRING. Pourquoi Spring ? Parce qu’il a

été mis en œuvre juste après le Printemps Arabe et a pour
mission d’encourager les pays à s’engager le plus rapidement
sur la voie de la transition démocratique. Sur la voie de la
transition démocratique, comme c’est mignon ! Bref, alléché
par ce noble dessein, je glisse sur l’eau du réseau (je surfe
donc) et vais d’un coup de souris lire ce qui se dit de ce
Spring inconnu de moi. De fil en aiguille je découvre que ce
« spring » est mis en œuvre dans le cadre de l’European
Neighbourhood Policy (E.N.P) à travers the European
Neighbourhood and Partnership Instrument (E.N.P.I). Vous me
suivez toujours là ? Vous êtes déjà perdus, c’est normal,
c’est voulu ainsi par la Commission Européenne pour vous
décourager de venir fouiner dans leurs papiers : plus c’est
compliqué, plus vite les gens renoncent. Quand vous saurez
que cet ENPI est la continuité stratégique des programmes
TACIS et MEDA, alors vous en saurez autant que moi !
L’intéressant de la chose ce sont les sous. Combien de sous
dépensent-ils ces gens ? DIX milliards entre 2007 et 2013 soit
32 % de plus que pour la période précédente de 2000 à 2006.
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/european-neighbourhood-a
nd-partnership-instrument-enpi_en
Quelques millions de plus ou de moins quelle importance me
direz-vous. Attendez donc la suite. Entre 2007 et 2013,
l’Europe a dépensé 9.836.000.000 (10 milliards d’euros) en
projets fumeux dans des pays hors de l’Union Européenne.
Voyons donc quels pays ont bénéficié de nos largesses :
Pays de l’Est : -Arménie 130M€ ; Azerbaïdjan 69M€ ; Belarus
37M€ ; Géorgie 333M€ ; Moldavie 351M€ ; Ukraine 246M€ ;
Russie 733M€ –
Programmes Régionaux et Interrégionaux
Soit un total de

590M€

2,491M€

Pays méditerranéens : -Algérie 283M€ ; Egypte 736M€ ; Israël
23M€ ; Jordanie 515M€ ; Liban 249M€ ; Libye 21M€ ; Maroc

1168M€ ; Palestine 2353M€(*) ; Syrie 160M€ ; Tunisie 636M€
Programmes Régionaux et Interrégionaux
Soit un total de

792M€

6.940M€

(*J’ignorais également que la Palestine fût un pays, mais…)
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/overview_of_e
npi_results_2007-2013_en_0.pdf
Je ne vous parlerai pas des 381 M€ que l’U.E vient d’attribuer
pour lutter contre les causes profondes de l’instabilité et de
la migration irrégulière dans la région du Sahel et du lac
Tchad.
Naturellement il s’agit d’un nouveau paquet d’Euros car ce
n’est pas le premier chèque que nous faisons pour aider ces
pays en voie de développement depuis 2,8 milliards d’années.
Je vous laisse également le plaisir de découvrir en quoi
consistent les projets développés par l’ENPI :
http://www.euneighbours.eu/en
Une petite dernière quand même : le budget prévisionnel pour
la période 2014-2020 est de

15.400.000.000 €.

Alors même que l’Europe se meurt, alors que certains de nos
paysans ne peuvent plus vivre de leur travail, alors que les
retraites diminuent, alors que les Grecs meurent dans
l’indifférence générale que les migrants arrivent par milliers
chaque jour, l’Europe jette des milliards d’Euros en pure
perte dans des programmes fumeux décidés par la Commission
Européenne.
Alors d’accord ? Toujours plus d’Europe.

