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Macron de passage en Belgique :
«L'Europe est en danger de mort»
internet@lesoir.be (Avec les rédactions du Soir en ligne, du Soir, d’AFP, d’AP et de Belga)

Son parcours en atteste : sur le plan professionnel, Emmanuel Macron est plutôt du
style à prendre le train à grande vitesse. Et à un an de l’élection présidentielle
française, tous les signaux convergent pour désigner le plus jeune ministre français de
l’Economie depuis un certain Valéry Giscard d’Estaing comme un probable candidat à
la course à l’Elysée. François Hollande est au plus bas dans les sondages, tandis que
lui, le jeune énarque, surnommé le « Mozart de la finance » depuis son passage
remarqué à la banque Rotschild, a le vent en poupe. A un an de l’échéance, les
derniers sondages le profilent comme le meilleur candidat socialiste à la prochaine
présidentielle. Et c’est en Européen convaincu qu’Emmanuel Macron s’adressera à
eux. Rappelant que la construction européenne a permis plusieurs décennies de paix
et de prospérité, il estime que cet héritage inédit dans l’histoire du continent est
menacé. Mais les difficultés actuelles, la montée des extrémismes, doivent, croitil,
mener à plus d’Europe, là où d’aucuns veulent en sortir. Pour Macron, « c’est l’Europe
qui nous fera réussir ».
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