
CHRONIQUE ANACHRONIQUE

Aux yeux de Lucien Febvre, l’anachronisme constituait « le péché des péchés, le péché entre tous

irrémissible ». Mais parfois la puissance du vice submerge toutes les digues méthodologiques et

déontologiques. Alors, à la mise en garde frustrante de l’austère historien des Annales, opposons le sage

conseil d’Oscar Wilde, qui avait bien identifié le meilleur moyen de se débarrasser d’une tentation...

Siège et assaut de Vienne en septembre 1683. Tableau anonyme, Musée Historique des Armées de Vienne.

Règlement en vue pour la crise des migrants

elon plusieurs sources diplomatiques relayées par l’APA (Austria Presse Agentur), l’Union

européenne serait en passe de trouver une issue à la crise des migrants qui secoue

actuellement les Balkans. De nombreuses voix se sont élevées ces dernières semaines

pour appeler l’Union à « défendre ses valeurs », soulignant que l’heure de vérité arrivait pour la

construction européenne, parvenue « à la croisée des chemins ». Le projet originel des Pères de

l’Europe, C. Martel ou É.-S. Piccolomini, est en effet actuellement menacé par les démarches du

Premier ministre turc, M. Kara Mustafa, visant, par des manœuvres diplomatiques et militaires, à

maintenir durablement hors de l’Union plusieurs PECO candidats à l’adhésion, telles la Hongrie,

la Roumanie ou la Croatie, et à perturber ainsi gravement la Politique Européenne de Voisinage

(PEV). Les autorités autrichiennes, dans ces circonstances, ont été depuis la fin du printemps

débordées par l’afflux massif de migrants, parmi lesquels un certain nombre pourraient être

armés, selon le dernier rapport de l’ONG italienne Legasanta. La presse turque a cependant

dénoncé les amalgames contenus dans ce rapport, ainsi que les liens supposés entre cette ONG

basée à Rome et certains activistes vénitiens islamophobes qui jouèrent un rôle il y a plusieurs

années dans l’arraisonnement controversé de navires turcs non loin du port grec de Naupaktos.

C’est donc dans ce contexte tendu que s’est réunie à Vienne une cellule de crise. M. Jean
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Sobieski, directeur de l'agence Frontex venu spécialement de Cracovie, a rencontré longuement

l’état-major de l’Eurocorps, groupé autour du général Charles de Lorraine. Les deux

responsables, vus par beaucoup comme les derniers à pouvoir éviter un terrible recul de la

construction européenne, ont pu ensuite exprimer leurs vues à huis-clos devant le Conseil

européen, convoqué en sommet extraordinaire par son actuel président, M. Leopold Habsburg. Il

semblerait, aux yeux des commentateurs autorisés, qu’on s'achemine vers un règlement

prochain de la crise et, en particulier, des problèmes qui se sont accentués ces dernières

semaines autour de la frontière entre l’Autriche et la Hongrie. En effet, à l’issue de la réunion, les

porte-parole européens, sans plus de précision pour le moment, ont affiché leur confiance et

affirmé leur détermination à « faire preuve de fermeté, en respectant bien sûr les droits humains

élémentaires, dans la mesure du possible », contestant au passage la légitimité de l’actuel

dirigeant hongrois, M. Imre Thököly. Des fuites concordantes précisent que serait en préparation

une vaste opération policière visant au démantèlement systématique des campements installés

dans les faubourgs de Vienne. Les moyens réclamés depuis des semaines par M. Ernst

Starhemberg, le ministre de l’intérieur autrichien, seraient enfin débloqués.

Sans attendre les suites concrètes de ces initiatives, ce « sursaut de l’esprit européen » a

été commenté avec un enthousiasme quasi unanime par de nombreux diplomates et

responsables politiques. Le ministre russe de la défense, M. Fiodor Golovine, présent à Vienne

pour des négociations entre l’OPEP et Rosneft, société dont il est administrateur, a saisi cette

occasion pour réaffirmer devant la presse internationale la volonté du nouveau président de la

Fédération de Russie, M. Piotr Alekseïevitch Romanov, de tendre la main à l’Occident. Les

chancelleries européennes ont, à l’exception notable de la France, salué la cohésion retrouvée

de l’Union. On se souvient que le président de la Commission européenne, M. Benedetto

Odescalchi, avait récemment, par la voix de son porte-parole Marc d’Aviano et avec une sévérité

inhabituelle à l’encontre d’un membre fondateur de l’Union, dénoncé l’attitude du gouvernement

français dans la crise, coupable de démarches non concertées mettant en péril la cohésion de

l’espace Schengen. En effet, malgré les appels à la solidarité communautaire lancés par

M. Leopold Habsburg, actuel président du Conseil européen, la France a multiplié ces derniers

temps les tractations bilatérales avec la Turquie. En échange de l’appui de la France à la

candidature turque pour l’organisation de l’Euro, des FTN françaises du bâtiment auraient

obtenu des contrats préférentiels pour la construction du Grand Stade d’Istanbul, selon des

documents internes à l’UEFA révélés par WikiLeaks. M. Eugène Savoie-Carignan, qui a

récemment fait le choix de rejoindre les garde-frontière autrichiens, estime d’ailleurs, dans un

entretien récent accordé au quotidien suisse Le Temps, que l’attitude du gouvernement français

pourrait « conduire à la défection d’une partie de la jeune élite française », perspective que la

presse hexagonale proche du pouvoir a préféré minimiser, en accusant « ESC » de n’être qu’un

« trublion arriviste » cherchant à justifier son exil fiscal.

À Vienne, le 1er septembre 1683, Fabien Niezgoda


