L’originalité de ces Chroniques sur la plus récente tranche de
l’aventure européenne des quatre dernières années gît dans sa
capacité de saisir, sans complaisance ni parti pris, les données
fondamentales du devenir de l’Union européenne. Celle-ci s’est
trouvée déstabilisée par une crise économique et inancière,
couplée d’une incurie des inances publiques de certains de ses
membres; ceci d’autant plus que cette conjoncture diicile a
agi sur une Union déjà fragilisée par un processus de réformes
institutionnelles insuisantes et inachevées, des élargissements
laxistes, un manque d’innovation-eicacité du leadership
national et européen, un déicit qualitatif de politiques. Aussi,
assistons-nous à des mesures réactives, édulcorées par les
faiblesses institutionnelles de gouvernance, obscurcies par les
inerties d’un leadership européen polyarchique et en déicit
de vision, perturbées par les cycles électoraux des États
membres et leurs carences systémiques. Le désenchantementdésengagement des citoyens s’y est, dans la foulée, installé.
Faisant preuve d’un « optimisme du désespoir », l’auteur invite
l’UE à oser l’accomplissement de réformes devenues impératives,
dans la voie de l’union politique de ceux qui peuvent et veulent,
en laissant aux cercles concentriques d’une géométrie variable
ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas.
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