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«Politiques insense
́ es» : Ursula von der Leyen critique
́e
apre
̀s son discours au Parlement europe
́en
Au cours de son allocution, la pre
́sidente de la Commission a
affirme
́ que «l’heure n’est pas à l’apaisement» s’agissant des
sanctions antirusses, et re
́affirme
́ son soutien «inde
́fectible»
àl’Ukraine, s’attirant les foudres d’une partie des e
́lus.
Le ton de la pre
́ sidente de la Commission europe
́enne a e
́te
́
grave voire martial à l’occasion de son discours «sur l’e
́tat
de
l’Union europe
́ enne» tenu le 14 septembre devant le
Parlement europe
́ en. Cet exercice inspire
́ de la politique
ame
́ ricaine, au cours duquel la Commission – non e
́ lue mais
ayant l’initiative des lois europe
́ennes – est cense
́e rendre
des comptes sur son action, a été l’occasion pour Ursula des
Leyen de promettre une solidarité sans failles de l’UE avec
l’Ukraine et d’afficher une solidarité sans failles avec
Moscou.
Elle a ainsi mis à l’honneur la Premie
̀ re dame ukrainienne
Olena Zelenska, à qui les eurode
́pute
́s ont re
́serve
́ une ovation
debout dans l’he
́micycle. «Chère Olena, il fallait un courage
immense pour résister à la cruauté de [Vladimir] Poutine.

Vous avez trouvé ce courage», a lance
́ Ursula von der Leyen,
habille
́e aux couleurs de l’Ukraine, tout en annonc
̧ant qu’elle
partirait pour Kiev dans la foule
́ e afin de discuter de la
poursuite de l’aide europe
́enne avec le pre
́sident Volodymyr
Zelensky.
«Je me tiens ici, devant vous, animée de la conviction que,
grâce à notre courage et à notre solidarité, Poutine
échouera et l’Europe vaincra», a martele
́ la pre
́sidente de la
Commission europe
́ enne, faisant du terme «solidarite
́ » le
maı̂
tre-mot de son discours. Ursula von der Leyen a promis que
celle de l’Europe envers l’Ukraine demeurerait «inde
́fectible».
«Envoyez ces factures àMoscou !»
Concernant Moscou, «l’heure n’est pas à l’apaisement» et «les
sanctions ne sont pas près d’être levées» a-t-elle insiste
́
Dans son allocution, la pre
́sidente de la Commission a accorde
́
une place importante à la question de la flambe
́e des prix de
l’e
́nergie, qui s’est acce
́le
́re
́e suite à l’offensive russe en
Ukraine, au moment où une
l’e
́ conomie du continent.
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galopante
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L’UE devrait ainsi engager «une re
́ forme comple
̀ te et en
profondeur» de son marche
́ de l’e
́lectricite
́, promettant, d’ici
la fin de l’anne
́e, de «découpler les prix de l’électricité
de l’influence dominante du gaz», ainsi que de plafonner les
revenus des producteurs d’e
́lectricite
́ et d’adopter des mesures
de redistribution en faveur des entreprises et des me
́nages
vulne
́rables.
«Ces factures, envoyez-les à Moscou», re
́pond von der Leyen à
Aubry

Lors du de
́bat parlementaire qui a suivi le discours de la
pre
́ sidente de la Commission europe
́ enne, l’eurode
́ pute
́e
insoumise française Manon Aubry a regrette
́ un discours qui
«a peu parle
́ des questions sociales», brandissant des
factures d’e
́lectricite
́ envoye
́es par des citoyens. «Ils sont

des millions dans leur cas, à ne plus pouvoir faire face à
l’augmentation faramineuse des prix qui ne se limite pas au
secteur de l’énergie», a-t-elle poursuivi. «Cette crise n’est
pas uniquement le résultat de la terrible guerre en Ukraine
et du chantage odieux de Vladimir Poutine, elle est aussi le
produit d’un système économique dont vous êtes aujourd’hui
bien obligée de reconnaître les failles», a-t-elle accuse
́.
«Ces factures, envoyez-les à Moscou, c’est eux qui sont à la
source de nos problèmes !», a vertement re
́ plique
́ la
pre
́sidente de la Commission, reconnaissant cependant que ces
factures sont «insupportables». «Les millions de gens qui
galèrent apprécieront», a ensuite commente
́ Manon Aubry,
jugeant la re
́action de la pre
́sidente «scandaleuse».

«Qu’avez-vous fait du re
̂ve europe
́en ?»

Les re
́actions n’ont pas manque
́ n o n p l u s à d r o i t e :
l’eurode
́pute
́ Reconque
̂te! Gilbert Collard a fustige
́ les propos
d’Ursula von der Leyen àpropos de la Russie et ironise
́ sur le
fait qu’il serait difficile, apre
̀ s de telles de
́ clarations,
«d’apprendre à nos enfants que « l’Union europe
́enne c’est la
paix »!», en re
́fe
́rence à un argument souvent employe
́ par les
partisans de l’UE.

«Au moins c’est clair», a commente
́ le pre
́sident des Patriotes,
Florian Philippot, estimant que la pre
́sidente de la Commission
avait au moins le me
́rite de reconnaî
tre que l’UE se livre àun
«entretien avoue
́ de la guerre».

Jordan Bardella, candidat à la pre
́ sidence du Rassemblement
national, a incrimine
́ les «errements successifs» de la
Commission, particulie
̀ rement en matie
̀ re de politique
e
́nerge
́tique, qui ont abouti selon lui à la crise actuelle. Il
a mis en cause des «politiques insense
́ es» et alerte
́ sur la
«cole
̀re» des peuples europe
́ens. «Il n’est pas loin le moment
où ils vous demanderont, avec la se
́ve
́rite
́ d’un juge devant le
coupable : qu’avez-vous fait du re
̂ve europe
́en ?», a-t-il lance
́
àla pre
́sidente de la Commission.

S’exprimant la veille lors du Conseil d’affaires du ministe
̀re
des Affaires e
́ trange
̀ res, Sergueı̈ Lavrov avait de
́ nonce
́ la
«guerre hybride» mene
́ e selon lui à la Russie par les
Occidentaux et «les appels ouverts à utiliser les sanctions
pour saper la stabilite
́ politique inte
́rieure» de son pays,
plaidant en faveur de nouveaux me
́ canismes de coope
́ ration
internationale.
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