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Merci,
Monsieur
Trump
Monsieur le Président,
Au nom des investisseurs européens, je vous

dis merci. L'Europe, ses marchés financiers et sa
monnaie sont en pleine ascension. Les actions
européennes ont ainsi surperformé leurs homo-
logues américaines depuis trois mois, un signe
de retournement durable bienvenu après tant
d'années. Une performance accompagnée d'une
appréciation récente de l'euro sur le billet vert.
Et tout ça - en grande partie - grâce à vous !

Vous êtes d'abord, par vos actions et vos mes-
sages déterminés, un catalyseur de la réunifica-
tion européenne (la vraie: celle des mentalités et
de l'espoir). En voulant ériger un mur, vous nous
montrez ce qu'est la différence entre le monde
ouvert, où tout circule (biens, services et per-
sonnes), et celui qui se referme au risque de s'as-
phyxier.

Grâce à vos piques acérées contre l'Allemagne,
responsable selon vous de votre déficit extérieur
(un peu comme un obèse accusant son boulanger),
ou contre le maire de Londres, coupable selon vous
de laxisme face au terrorisme, vous nous permet-
tez, à nous Européens, naguère disloqués, de nous
rassembler et de nous entraider. Nous n'avions
pas de but commun, nous n'étions que vos vassaux.
Grâce à vous, l'Europe trouve une unité et une
force qu'on ne lui avait plus connues depuis long-
temps.

La sortie des Etats-Unis de l'Accord de Paris sur
le climat est également une opportunité extraor-
dinaire pour l'Europe. Grâce à vous, l'axe franco-al-
lemand renaît (même les ministres français
parlent la langue de Goethe!) et pourrait même
s'étendre à la Chine. Un nouveau leadership, dans
un domaine clé, se dessine. Quelle réussite! On

n'ira pas déjà jusqu'à dire que nous, Européens,
Chinois (et peut-être bientôt Indiens) avons désor-
mais un ennemi commun. C'est un peu tôt. Mais
encore un petit effort et vous y parviendrez. Cela
ne dépend que de vous.

Les marchés financiers l'ont déjà compris: rare-
ment l'optimisme sur l'Europe a été aussi grand
auprès des investisseurs -même américains. Bravo!

Je me dois néanmoins de tempérer mon propos,
et de vous signaler que vous n'êtes peut-être pas le
seul responsable de ce succès. Nous-mêmes, Euro-
péens, y sommes quand même un peu pour quelque
chose: la croissance donne quelques signes de redé-
marrage, le chômage recule. Mais laissons cela.
L'important est que vous poursuiviez dans cette
voie. Continuez, Monsieur Trump! Make America
Great Again, c'est la meilleure façon d'aider l'Eu-
rope. Merci, Monsieur le Président.


