Trump consacre vingt fois
plus à la Défense de son pays
que Macron

L’attitude d’Emmanuel Macron envers Donald Trump est
tout
simplement ridicule. N’ayant jamais accepté l’humiliation
subie par le rejet américain de l’Accord sur le climat, et en
total désaccord avec Washington sur le dossier nucléaire
iranien,
il ne cesse d’envoyer des piques au président
américain ou de critiquer sa politique. Le problème, c’est que
Macron se comporte davantage en Gaston Lagaffe qu’en fin
stratège politique.
Prétendre que notre président est intelligent parce qu’il a
raflé la mise en 2017, au nez et à la barbe de
l’establishment, est grotesque. Il est calculateur et
machiavélique, mais certainement pas intelligent et réfléchi.
N’est pas de Gaulle qui veut. Les nombreuses insultes envers
le peuple français, le dénigrement systématique de la France à
l’étranger, l’affaire Benalla, l’épisode sordide de la Fête de
la musique de 2018 à l’Elysée, ou les frasques du président à
Saint Martin, seraient-ils des signes d’intelligence ?
J’appelle cela se vautrer dans la médiocrité et l’indignité.
Son ego étant sans limites, il se veut le centre de l’Europe,
voire du monde à certains moments. Mais il gesticule beaucoup

pour un bien maigre résultat. Le sommet de Biarritz, présenté
comme un « triomphe » par les courtisans serviles de la
macronie, s’est révélé en définitive n’être qu’un fiasco.
Macron n’a rien obtenu sur le dossier iranien et son discours
accusateur sur la déforestation de l’Amazonie, à l’encontre du
président Bolsonaro, s’est révélé être un mensonge grossier,
qui n’a fait que blesser le peuple brésilien. Et c’est ce que
la presse française, jamais à cours de flatteries mielleuses,
appelle un triomphe !
La dernière gaffe de notre Mozart de la politique est d’avoir
déclaré que « l’Otan est en état de mort cérébrale ». Alors
que les dépenses en armements explosent partout dans le monde,
notamment en Chine et en Russie, et que la défense européenne
reste la grande illusion sans lendemain, il est totalement
irresponsable de nier l’utilité de l’Otan, qui nous a protégés
pendant 70 ans et a garanti la paix en Europe.
Car c’est bien la paix assurée par l’Otan qui a permis la
naissance de l’Union européenne et non pas l’UE qui a amené la
paix, comme voudraient le faire croire les européistes. Sur
les 29 membres, 27 sont européens, les deux autres étant les
Etats-Unis et le Canada.
En 2018, les dépenses d’armement dans le monde, ont atteint
1800 milliards de dollars, chiffre en constante progression.
Le répit constaté à la fin de la guerre froide n’aura guère
duré.
« L’humanité n’a jamais connu la paix, elle n’a connu que des
entre-deux-guerres », disait Voltaire.
Pour une organisation en soins palliatifs, l’Otan se porte
plutôt bien. Le Monténégro en devient le 29e membre et quatre
autres pays sollicitent leur adhésion.
Emmanuel Macron n’a pas apprécié le retrait des troupes
américaines de Syrie, sans aucune consultation préalable des
partenaires des Etats-Unis. Un retrait intempestif qui a

encouragé la Turquie à lancer une vaste opération contre nos
alliés kurdes. Une décision fâcheuse de Donald Trump, certes,
mais qui démontre l’impuissance des Européens à peser sur
l’échiquier mondial.
Car l’Europe est
incapable de s’opposer à la politique
agressive d’Erdogan, faute de capacités militaires
suffisantes. Quand on est un nain politique et militaire, on
se tait. Sans la puissance militaire américaine, l’Europe est
inexistante.
D’ailleurs, pour Angela Merkel, l’Otan reste la clé de voûte
de la sécurité allemande. Et les ex-pays satellistes de la
Russie soviétique ayant rallié l’Otan, sont des
inconditionnels du parapluie américain.
Une fois de plus, Macron est isolé. Car si Trump avait jugé en
2017 que l’Otan était « obsolète » parce que coûteuse et
inefficace, il s’était empressé de corriger pour déclarer que
l’Otan était « un rempart pour la paix internationale. »
Le secrétaire général de l’Otan, le Norvégien Jens
Stoltenberg, a d’ailleurs rappelé le 7 novembre que l’Otan
assure la sécurité d’un milliard de citoyens dans le monde et
que les alliés, quels que soient leurs désaccords, devaient
surmonter leurs divisions et rester unis.
Emmanuel Macron manifeste beaucoup d’ingratitude envers une
organisation qui a démontré son efficacité pendant 70 ans.
Même de Gaulle, soucieux de notre indépendance nationale,
s’était retiré du commandement intégré de l’Otan mais sans
quitter l’Alliance.
Sans les 70 000 militaires américains présents en France dans
les années 50, et sans les bases Otan installées en Europe, il
n’y aurait jamais eu de mur de Berlin puisque toute l’Europe
de l’Ouest aurait été soviétique après 1945.
Depuis 1949, l’Otan a garanti

à ses membres ( 29 aujourd’hui

), la sécurité et la liberté, par des moyens politiques et
militaires. L’Otan, c’est la promotion des valeurs
démocratiques, la prévention des conflits et la gestion des
crises internationales.
Force est de constater qu’en 70 ans, le contrat a été rempli
et que les Etats-Unis ont gagné la guerre froide. Ce n’est pas
rien.
Quant à l’effort de défense des pays membres, il montre
combien les Européens sont incapables de prendre en charge
leur sécurité.

Les Etats-Unis, pays cinq fois plus peuplé que la France, avec
un PIB sept fois supérieur, consacrent 700 milliards de
dollars à leur défense, soit 20 fois plus que la France !
Quand Emmanuel Macron aura compris qu’on ne peut espérer peser
sur l’échiquier mondial sans une armée puissante et autonome,
ce qui suppose un effort de défense de 50 milliards d’euros
par an, il pourra se permettre de critiquer l’Otan. Mais en
attendant, sans la logistique américaine, nos soldats en Opex
seraient très souvent en difficulté.
Mais Macron préfère dépenser 2 milliards par an pour
accueillir 40 000 mineurs isolés, dont 60% de fraudeurs,
plutôt que de doter notre Marine d’un deuxième porte-avions
qui coûte seulement 3 milliards pour une durée de vie de
trente ans !!

Trump fait passer la sécurité des Etats-Unis avant les
clandestins. Macron, c’est le contraire !
Jacques Guillemain

