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Europe, déclin moral (Rebelion)

Pascual SERRANO

Nous sommes désormais tous conscients du déclin
économique de l’Europe comme conséquence de la crise
financière et des politiques mises en place pour détourner
de façon infinie des milliards de fonds économiques vers le
système bancaire et le paiement des intérêts de la dette au
détriment des conditions sociales des citoyens. Mais on
semble ne pas voir l’effondrement moral des gouvernements
européens.

Il y a quelques semaines, le 13 juin, nous avons remarqué que les nations africaines et latino-
américaines votaient, au Conseil des Droits de l’homme de l’ONU, à Genève, pour le Droit à la
Paix, alors que les représentants des pays européens se joignaient aux États-Unis et au Japon
en s’abstenant ou en votant contre, comme l’a fait l’Espagne.

Nous n’avions jamais assisté jusqu’à ce jour à cette situation honteuse où on a vu un Premier
Ministre européen condamné pour prostitution sur mineure. Conduite par ailleurs largement
connue du public, conduite dont ce dernier se glorifiait et conduite qui ne fut pas sanctionnée
par ses électeurs ni publiquement réprouvée par ses collègues responsables des
gouvernements européens.

Le cas d’Edward Snowden, cet informaticien étasunien, ex-consultant de la CIA et de la NSA,
(Agence de Sécurité Nationale) qui a transmis au Guardian et au Washington Post les
programmes de surveillance massive des communications des citoyens mis en place par le
Gouvernement des États-Unis, sans aucun contrôle ni limite, nous a rappelé à quelle hauteur
morale se situe l’Europe. Des pays comme la Chine, la Russie, Cuba ou l’Équateur ont
participé, pour des raisons diverses plus ou moins louables, à des plans destinés à assurer à
Snowden un asile sûr. Bien entendu, il n’a pas été question de solliciter cette aide auprès des
pays européens, car ils auraient, sans le moindre doute, livré Snowden aux autorités
étatsuniennes bien que, selon les législations européennes en vigueur, le délit soit imputable
aux États-Unis et non à leur ex-agent. En revanche, ceux qui ont pu franchir en toute impunité
les frontières des États européens sans que ni leurs gouvernements ni leurs diverses polices
n’y opposent jamais le moindre empêchement ce sont bien les avions espions avec lesquels la
CIA a séquestré des personnes, les a transportées dans des centres de détention secrets et
illégaux, parfois même situés aussi sur le sol européen, où ces personnes ont été torturées.

De sorte que si vous êtes un citoyen opposé au droit à la paix vous aurez un gouvernement
européen qui vous soutiendra. Et si vous êtes un délinquant sexuel coupable de détournement
de mineure vous pourrez même être, en Europe, Premier Ministre et si vous avez besoin de
pouvoir occuper notre sol et notre espace aérien pour séquestrer, emprisonner et torturer vous
n’avez qu’à demander, nous sommes à votre disposition. Mais ne vous avisez pas de dénoncer
les programmes illégaux de surveillance appliqués par le gouvernement des États-Unis et ne
venez pas ensuite vous promener par ici, car vous serez arrêté et rapatrié dare-dare aux
États-Unis. Si vous êtes dans cette dernière situation, il vous faut seulement compter sur
l’assistance des « dictatures  » et des « républiques bananières  » dont les présidents n’ont pas
recours à la prostitution avec des jeunes filles mineures et, en outre, se font un devoir de voter
en faveur de la Paix.

Pascual Serrano,

29-06-2013
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