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Nouvelles d’Europe  

L’Europe, au risque des élections présidentielles.  

Migrations, Brexit, défense, relance de la croissance… 
L’Europe sera au cœur de la campagne des 
présidentielles, ce qui est une bonne chose. Mais elle 
ne doit pas servir de bouc émissaire à nos maux 
nationaux. Trop de propositions vont dans le sens d’un 
recul de la construction européenne. 

Marine Le Pen veut, sans surprise, un référendum sur 
le Frexit,  suivie par Bruno Le Maire qui prend un 
risque majeur en proposant un référendum sur un nouveau projet européen. Jean-Luc 
Mélenchon propose de « sortir des traités européens » et veut faire de l’élection un 
« referendum sur l’Europe ». Arnaud Montebourg fait des propositions contraires aux traités en 
refusant de se plier à la contrainte des 3% de déficit fixée par le Pacte de stabilité, et en voulant 
donner la préférence aux PME françaises dans les marchés publics. Jean-Pierre Chevènement 
remet en cause l’organisation actuelle de l’UE en proposant une Europe des nations gouvernée 
par le Conseil européen « où vit la légitimité démocratique »  

Les candidats issus de partis de gouvernement prennent des libertés avec les règles 
européennes: Manuel Valls menace de ne pas appliquer la directive « Travailleurs détachés » si 
elle n’est pas réformée. Nicolas Sarkosy veut rétablir les contrôles aux frontières nationales. Tous 
les candidats à primaire de la droite sont prêts à s’exonérer des 3% maximum de déficit public. 
Alain Juppé est plus européen lorsqu’il réclame une « vraie politique commune de l’asile et de 
l’immigration », une harmonisation fiscale progressive, une zone euro davantage intégrée. 

François Hollande a bien appelé dans le passé à une Europe qui progresse, à une zone euro dotée 
« d’un budget, d’un gouvernement, d’un Parlement » mais son inaction en matière européenne 
ne permet pas de juger de l’avenir qu’il proposera. L’UDI, et le Modem, traditionnellement pro-
européens, sont encore peu visibles, faute de candidats annoncés. 

Rares sont ceux qui font de la pédagogie sur les enjeux d’avenir. Citons Emmanuel Macron qui 
plaide pour une Europe plus efficace, la fin d’une vision ultralibérale, un sursaut de 
« souveraineté européenne », une « vraie politique de relance européenne ». Nicolas Hulot , lui, 
replace le débat dans les enjeux mondiaux « qui peut penser qu’un pays… parviendra à relever 
tout seul … les défis universels du climat, de l’énergie, des pollutions, des migrations, des dettes, 
des inégalités, de l’emploi, de la révolution numérique, de la précarité ? »  

Dans la mondialisation qui effraye tant les Français, l’Union fait la force. Espérons que cette idée 
simple mais essentielle sera entendue. 

 



Activités du Mouvement Européen Pas-de-Calais 

 Mardi 18 octobre : réunion d’adhérents (réservé aux adhérents) 

 Lundi 14 novembre, Achicourt, 18h30: « Parlons d’Europe » avec Michel Grelier. Salle de 
réception du Centre social d’Achicourt. ici 

 Vendredi 25 novembre : auditorium de l’Atria, Arras « Europe et migrations »  
- 15h30 « les politiques migratoires européennes » Exposés, table ronde. 
- 18h « La crise des migrants à Calais-Grande Synthe » témoignages, table ronde.  

 Mercredi 7 décembre : Voyage thématique « Europe et migrations » à Bruxelles : 
Commission, Parlement Européen. 

 Vendredi 9 décembre : « Parlons d’Europe » avec Michel Grelier. Saint Omer (date 
initialement prévue le 26 octobre) 

 Date à déterminer : Voyage à Bruxelles : Parlamentarium et Parlement européen.  

Détail de notre programme d’activités sur notre site  activités 

 

Presse  

Une escrimeuse italienne brandit le drapeau de l’UE sur 
le podium 
Les Britanniques commencent à payer la facture du 
Brexit 

Sylvie Goulard : C’est par où la sortie ? 

Turquie-UE : bras d’honneur, bras ballants  
Du respect des règles communes 
Les piques et les pensées de Herman 
Retour des années 30 : l’impossible déni  
Michel Serres : Nous vivons dans un paradis 
  

Livres 

 Frans Timmermans « Fraternité, retisser nos liens » Ed. 
Philippe Rey, 96 p, 9€ 

 Olivier Lacoste « La fin de l’Europe ? L’Union au défi du Brexit » Ed. Eyrolles 16€ 

 Henry Weber « Eloge du compromis » Ed. Plon  

 Joseph Stiglitz »Comment la monnaie unique menace l’avenir de l’Europe. Ed. Les liens 
qui libèrent, 24€ 
 

Suivre le  Mouvement Européen Pas-de-Calais  

 Site du ME62  
Ou via votre moteur de recherche : « Mouvement Européen Pas-de-Calais » 

 Soyez ami de notre page FaceBook  
 Suivez-nous sur Tweeter et Linkedin 

 

Contacts 

 Mouveuropeen62@gmail.com 

 6 rue Etienne Dolet, 62217  Achicourt 

https://wordpress.com/post/mouvementeuropeen62.wordpress.com/1537
https://wordpress.com/page/mouvementeuropeen62.wordpress.com/1456
https://wordpress.com/page/mouvementeuropeen62.wordpress.com/1456
https://wordpress.com/page/mouvementeuropeen62.wordpress.com/1093
http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2016/08/11/jo-2016-une-escrimeuse-italienne-brandit-le-drapeau-de-l-ue-sur-le-podium_4981470_4832693.html
http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2016/08/11/jo-2016-une-escrimeuse-italienne-brandit-le-drapeau-de-l-ue-sur-le-podium_4981470_4832693.html
http://www.euractiv.fr/section/royaume-uni-en-europe/news/les-britanniques-commencent-a-payer-la-facture-du-brexit/?nl_ref=18839816
http://www.euractiv.fr/section/royaume-uni-en-europe/news/les-britanniques-commencent-a-payer-la-facture-du-brexit/?nl_ref=18839816
http://www.lepoint.fr/europe/goulard-brexit-c-est-par-ou-la-sortie-12-09-2016-2067789_2626.php
http://www.liberation.fr/planete/2016/07/31/turquie-ue-bras-d-honneur-bras-ballants_1469622
http://www.liberation.fr/planete/2016/07/31/turquie-ue-bras-d-honneur-bras-ballants_1469622
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20160825/html/1250008.html
http://www.bruxelles2.eu/2016/09/02/les-piques-et-les-pensees-de-herman/
http://www.liberation.fr/debats/2016/09/07/retour-des-annees-30-l-impossible-deni_1488878
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20160911/html/1252001.html
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20160911/html/1252001.html
https://mouvementeuropeen62.wordpress.com/
https://mouvementeuropeen62.wordpress.com/
mailto:Mouveuropeen62@gmail.com

