
« JE COMPRENDS LES BRITANNIQUES »
Bras droit de Bart De Wever,

Sander Loones craint que 

le comportement actuel 

des proeuropéens

n’engendre d’autres exits. Il

veut créer un axe « réaliste » 

avec les pays du Nord. 

Et avertit la Wallonie.
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V
ice-président de la N-VA, Sander
Loones est l’homme qui monte
au sein du parti nationaliste  :
présenté comme le successeur
de Bart De Wever, il est désor-
mais en charge de la réflexion

interne sur le confédéralisme. Ce dé-
puté au Parlement de Strasbourg est la
voix de la N-VA sur les questions euro-
péennes. Son opinion est tranchée : il
fustige les europhiles et les Wallons.

L’euroscepticisme ne cesse 

de croître en Europe. 

C’est aussi votre sentiment ?

En effet. Et nous vivons des moments his-
toriques. Pour la première fois de son his-
toire, l’Union européenne va être réduite.
Le résultat du vote des Britanniques est
clair : ils veulent s’en aller. Et je dirais même
plus : je comprends pourquoi, même si
j’aurais préféré qu’ils restent. Cette Union
est synonyme de crises : de l’euro, de l’asile,
de la sécurité.

Le Brexit est la sonnerie du réveil. Or,
je constate que sur le continent, ils sont T
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Sander Loones (N-VA) : au sein de l’Union européenne, 

« la solidarité est aujourd’hui plus importante que 

la responsabilité. Ce devrait être précisément l’inverse ».
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encore nombreux à dormir. Nous enten-
dons surtout les europhiles prendre la
parole : ils rêvent toujours de leurs im-
pôts et de leurs transferts européens, de
leur gouvernement et de leur super-Etat
européen. Les eurofédéralistes n’ont pas
compris que le débat concerne au-
jourd’hui la gestion de la migration et la
garantie de sécurité, l’identité et la col-
laboration dans le respect de la souve-
raineté. L’Union voulue par les euro-
philes est décalée des réalités et ne
mènera qu’à davantage de sorties de pays
membres.

La N-VA préfère parler

d’ « euroréalisme ». Quelle est

précisément votre conviction ?

Le président de la Commission, Jean-
Claude Juncker, attribue tout ce qui
échoue au « trop peu d’Union dans l’Eu-
rope, trop peu d’Europe dans l’Union ».
A chaque crise, l’Union réclame davan-
tage de solidarité et une solution euro-
péenne. Cette fuite en avant est préférée
au chemin du réalisme, de la réflexion
et de la recherche de soutien social que
nous préconisons. C’est précisément ce
volontarisme fédéraliste effréné qui est
la maladie de l’Europe. Et l’on s’étonne
ensuite que les citoyens européens ne
se reconnaissent pas dans cette Union.

Quand la Grèce continue à créer des
problèmes, est-ce la tâche des autres
Etats membres de les résoudre? Quand
les pays de l’espace Schengen continuent
à bafouer les règles de la migration, pour-
quoi se contenter d’un plan européen
sur la répartition des demandeurs d’asile,
sans mener le débat sur une limite stricte
du nombre de nouveaux migrants qui
peuvent être accueillis dans l’Union eu-
ropéenne ?  En outre, celui qui dépasse
les limites fixées au sein de l’Union eu-
ropéenne peut trop facilement faire
payer l’addition aux autres.

La montée de l’euroscepticisme

n’est-elle pas aussi la conséquence

d’élites nationales qui rejettent sans

cesse la faute sur l’Europe ?

Sans doute. Mais elle trouve surtout son
origine dans le fait que l’actuelle Union
européenne récompense encore beau-
coup trop l’irresponsabilité. Celui qui
insiste sur la responsabilité individuelle
des Etats est considéré comme asocial.
La solidarité est aujourd’hui plus impor-
tante que la responsabilité. Ce devrait
être précisément l’inverse.  Les accords
ne sont jamais aussi forts que s’ils s’ac-
compagnent de sanctions effectives. Et
l’ultime sanction, le prix qui doit être
payé, c’est d’être mis de côté, d’être
contraint de quitter le club de l’euro ou
de Schengen.

L’euroscepticisme est-il nourri par

des institutions européennes trop

arrogantes ?

L’actuelle Union européenne est en effet
atteinte par la folie des grandeurs. Elle
pense pouvoir tout se permettre. La réa-
lité, c’est qu’elle démarre avec de bonnes
intentions, mais laisse finalement les
problèmes aller jusqu’à une impasse.  Or,
certains veulent encore charger l’Union
de nouvelles compétences et d’ambitions
irréalistes. C’est une spirale infernale,
qui enterre toute adhésion au projet.
L’Europe a besoin de règles claires et
d’Etats membres responsables, pas d’im-
provisation politique. Faute de quoi, la
prochaine crise est déjà annoncée.

Certains affirment que

l’élargissement de l’Europe fut le

début de ses difficultés. Quelles

sont, selon vous, les solutions pour

lui rendre une crédibilité ?

L’Union européenne doit être à nouveau

délimitée. Géographiquement : nous de-
vons clairement dire qu’elle ne peut pas
s’élargir indéfiniment. Nous devons clai-
rement dire que la Turquie ne sera jamais
membre de l’Union. Pas aujourd’hui,
pas demain, pas après-demain. Jamais.
Sur le fond, aussi : nous devons nous de-
mander si toutes les compétences qui
sont exercées aujourd’hui au niveau des
Vingt-huit doivent le rester à l’avenir.
Ou si, au contraire, certaines compé-
tences ne doivent pas retourner aux Etats
et Régions. La N-VA est d’ailleurs en train
de faire l’exercice. Nous ne sommes pas
les seuls : d’autres, au sein de l’Union,
s’y emploient aussi.

Nous devons enfin corriger la vision ac-
tuelle. Le Parlement européen a voté un
budget qui devrait être l’expression des
choix politiques. Que constate-t-on ? Que
2,7% du budget total européen sera consa-
cré à « sécurité et citoyenneté » et 6,2% à
« l’Europe et le monde ». A peine 9% du
budget total, donc, à ce qui devrait être
la plus grande priorité de notre Union.
Comment répond-on à la crise de la mi-
gration ? Comment le citoyen européen
peut-il faire confiance à la protection of-
ferte ? Il est temps que l’Union se consacre
à ce qui peut lui donner une vraie plus-
value. Je constate malheureusement
qu’elle n’a pas la volonté politique de choi-
sir le vrai changement.

Dès lors, que faudrait-il faire ? 

Nous devons chercher de nouveaux al-
liés au sein de l’Union, pour veiller à ce
que nos intérêts soient mieux défendus.
Car l’équilibre des forces bascule. Dans
bien des domaines, le Royaume-Uni pre-
nait la direction d’un groupe de pays
ayant davantage de foi dans le marché.
C’est le Premier ministre britannique
David Cameron qui a mis fin à la crois-
sance continue du budget européen.
Une fois les Britanniques partis, le pou-
voir de ce groupe diminuera en faveur
des pays méditerranéens qui veulent co-
diriger l’économie. Aux Pays-Bas, en Ir-
lande et dans les pays scandinaves éga-
lement, des ministres s’inquiètent

Le chant des socialistes
est L’Internationale, mais
avec le PS, la Wallonie 
se coupe du monde ➜
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