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Nouvelles d’Europe  

A la recherche d’un nouveau souffle 

Au lendemain de la décision du Royaume-Uni les Européens essayent difficilement de recréer 
une dynamique positive.  Les gouvernements se concertent en ordre dispersé : le 22 août, 
réunion d’Angela Merkel, François Hollande et Matéo Renzi. Le 26 août, Angela Merkel rencontre 
le Groupe de Visegrad. Le 9 septembre, c’est l’Europe du sud qui se retrouve. Le 14 septembre 
Jean-Claude Juncker dans son discours sur l’Etat de l’union, annonce un doublement de son plan 
d’investissement et des initiatives dans la défense.  Le 16 septembre, le sommet de Bratislava, 
première réunion des 27 chefs d’Etat, obéit aux priorités des pays de l’Est, au grand dam de 
Mateo Renzi. 

De fait deux grandes divisions apparaissent qui laissent mal 
augurer d’une relance du projet européen : 

Division Nord-sud, de nature économique: La Grèce réclame 
une renégociation de sa dette, actuellement refusée par 
l’Allemagne ; avec elle, l’Italie demande des moyens pour 
l’aider à gérer l’afflux de réfugiés. L’Europe du Sud veut plus 
de croissance. L’Europe du Nord, Allemagne en têtes refuse plus de transferts budgétaires et 
demande des réformes structurelles pour relancer la compétitivité des pays du Sud. 

Division Ouest-Est, de nature politique: Le Groupe de Višegrad (Pologne, Hongrie, république 
tchèque et Slovaquie) refuse la solidarité dans la crise des 
réfugiés, tout en bénéficiant largement des fonds structurels 
européens. Plus grave, en refusant la répartition des réfugiés 
décidée à la majorité qualifiée, ils refusent d’appliquer les 
Traités européens. Ils mettent en outre en cause les valeurs 
de l’Union : La Hongrie abîme la démocratie en muselant la 
presse, les tribunaux, la culture. La Pologne fait l’objet d’une 
procédure de « sauvegarde de l’Etat de droit » de la part de 
l’Union. 

Le  sommet de Bratislava ouvre officiellement un processus qui devrait aboutir le 25 mars 
prochain, jour du 60e anniversaire du traité de Rome, sur des annonces de relance du projet 
européen. Les chefs d’Etat auront fort à faire pour surmonter leurs divisions. 

Entretemps, le Parlement européen travaille. Il doit débattre cet automne de trois rapports sur 
les améliorations des institutions de l’Union, de leur fonctionnement et de l’institution de 
ressources propres.  Le déblocage de l’Union viendra-t-il de nos députés ? 

François Vié, président du ME62 



Activités du Mouvement Européen Pas-de-Calais 

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

 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, Saint Omer 18h30: « Parlons d’Europe » avec Michel Grelier.  

Détail de notre programme d’activités sur notre site 

 

Presse  

Le Dalaï Lama, fan de l’esprit UE 

Défense européenne : ce qu’on peut faire… ensemble 

L’Esprit de Bratislava : celui d’une Europe en bout de course.  

Pour la défense, la recherche européenne est vitale 

Le plan d’investissement pour l’Afrique pourrait rassembler 88 milliards d’euros 

Sarkozy et l’Europe : le faux et le flou l’emportent 

Des garde-frontières (et garde-côtes) européens, gérés en commun. C’est parti ! 

Hauts-de-France: Comment l'Europe booste la région 

 

Suivre le  Mouvement Européen Pas-de-Calais  

 Site : https://mouvementeuropeen62.wordpress.com/  
Ou via votre moteur de recherche : « Mouvement Européen Pas-de-Calais » 

 Donnez-nous votre adresse si vous ne recevez pas nos informations : 
mouveuropeen62@gmail 

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

 

Contacts 

 Mouveuropeen62@gmail.com 

 6 rue Etienne Dolet, 62217  Achicourt 
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