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La Pologne menace de renverser le leadership de l’UE

JOSUE
MICHELS  16/08/2022

Union européenne et l’un de ses plus grands États membres se dirigent vers une collision qui pourrait fracturer l’ensemble de

l’institution. Bruxelles veut s’assurer que l’État de droit, tel que défini par l’UE, soit appliqué dans les tribunaux polonais. Le dirigeant

de facto de la Pologne, Jarosław Kaczyński, a maintenant déclaré que la tentative de la Pologne de coopérer avec Bruxelles sur cette

question est terminée. Le secrétaire général du PiS, Krzysztof Sobolewsk, a noté dans une interview du 8 août à la radio publique polonaise :

« Si la Commission européenne tente de nous pousser contre le mur, nous n’aurons d’autre choix que de sortir tous les canons de notre

arsenal et d’ouvrir le feu. » Il a même indiqué que la Pologne tenterait de renverser la Commission européenne et sa présidente Ursula von

der Leyen.

La Commission européenne affirme que la Pologne soumet le système judiciaire à un contrôle politique. C’est pourquoi elle a empêché la

Pologne de recevoir les 35 milliards d’euros de fonds de relance émis sous forme de subventions et de prêts dans le cadre de son programme

de lutte contre la pandémie. Cette mesure s’ajoute à l’amende journalière d’un million d’euros que la Commission a déjà infligée.

M. Sobolewsk a déclaré que la Commission tenterait « de briser la Pologne et de la forcer à se soumettre entièrement à l’Allemagne ».

« Nous ne nous inscrivons pas dans les plans germano-russes de domination de l’Europe », a-t-il averti. « Une Pologne indépendante,

économiquement, socialement et militairement forte est un obstacle pour eux. » Sobolewsk a souligné que la Pologne et d’autres pays

pourraient utiliser leur droit de veto pour bloquer les décisions de l’UE et ainsi provoquer la démission de la Commission européenne.

D’autres pays d’Europe de l’Est sont susceptibles de sympathiser avec la Pologne.

Au moment même où les États membres deviennent plus autoritaires pour faire face à leurs crises, les politiques de l’UE qui étaient destinées

à les lier sous un même gouvernement s’effondrent. Les désaccords entre l’UE et ses membres pourraient paralyser l’union à un moment
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crucial. Le New Statesman a écrit :

Il y a cependant un homme qui propose des solutions à la crise. L’ancien ministre allemand de la Défense, Karl-Theodor zu Guttenberg, a

déclaré lors d’une récente discussion au sommet de Salzbourg : « Nous devrions faire beaucoup plus d’efforts pour prendre rapidement

conscience des réalités existantes des cercles concentriques dans l’UE et adapter les traités à ces réalités. […] Le principe de la majorité est

un principe auquel je suis très favorable, et pas dans sa variante timide. »

Il a indiqué que si la Commission européenne donnait à ses membres un peu plus de liberté pour résoudre leurs politiques nationales, l’UE

pourrait se concentrer sur des questions plus importantes. Alors que peu, sinon personne, ne s’attend à ce que Guttenberg fasse un retour en

politique, la Trompette a longtemps affirmé que la crise de leadership sans précédent en Europe pourrait conduire à son ascension.

À mesure que les crises culmineront, les membres de l’UE se trouveront dans l’incapacité de survivre seuls. Mais il faudra un dirigeant aux

capacités extraordinaires pour les unir. Les désaccords de la Pologne avec la Commission européenne pourraient être l’un des facteurs qui

conduisent à l’effondrement de l’actuel gouvernement de l’UE et à l’avènement de cet homme fort.

La Bible indique que cet homme s’élèvera grâce à de « l’intrigue » (Daniel 11 : 21) et trompera non seulement son peuple natal mais aussi dix

dirigeants européens (Apocalypse 17 : 12-13).

Lisez « KT zu Guttenberg est-il sur le point de prendre le pouvoir ?   » pour savoir pourquoi nous pensons que cet homme pourrait être Karl-

Theodor zu Guttenberg. Demandez également un exemplaire gratuit de la brochure Un dirigeant allemand fort est imminent .

Ce court article a d’abord été publié en tant qu’une Trompette en bref. Si vous souhaitez recevoir des mises à jour quotidiennes sur les

actualités dans votre boîte de réception, inscrivez-vous ici.

L’UE est confrontée à un véritable manque de leadership, alors qu’elle doit faire face à une série potentiellement explosive de crises

militaires, diplomatiques, énergétiques et économiques imbriquées.

Les progrès de l’UE ont traditionnellement été réalisés en temps de crise, mais un dirigeant ou un groupe de dirigeants a toujours été

disponible dans le passé pour faire converger des intérêts et des points de vue disparates vers un consensus.

Il est difficile de voir qui aura l’influence ou la crédibilité nécessaire pour jouer ce rôle cette année et l’année prochaine, au moment où

les conséquences intérieures aiguës de l’invasion de l’Ukraine par la Russie—l’accélération de l’inflation, les pénuries d’énergie et de

certaines denrées alimentaires, le rationnement éventuel, et même la récession—commencent vraiment à se faire sentir.

2 / 3

https://www.latrompette.fr/articles/posts/kt-zu-guttenberg-est-il-sur-le-point-de-prendre-le-pouvoir
https://www.latrompette.fr/literature/products/un-dirigeant-allemand-fort-est-imminent
https://pcog.activehosted.com/f/23?utf8=%25E2%259C%2593&email=&b_3d73c02f315b4b3e2f38681cb_17189245b2=


3 / 3

https://www.latrompette.fr/fr/literature/products/un-dirigeant-allemand-fort-est-imminent

	La Pologne menace de renverser le leadership de l’UE

