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Nouvelles d’Europe 

Après l’élection de Trump 

L’élection de Donald Trump confirme la tendance populiste 
dans les pays occidentaux. Elle est lourde. Ne rien faire met en 
danger nos valeurs humanistes et démocratiques. Au moment 
où les Européens redéfinissent leur projet dans le cadre du 
processus de Bratislava, comment prendre en compte cette 
révolte ?  

Les racines du populisme seraient situées dans le besoin de 
protection et de frontières, la peur des migrations, les dégâts 
de la mondialisation, la contestation d’élites qui n’apportent pas de réponses. Le projet d’une 
Europe est-il contradictoire avec ces demandes ? 

Il faut rappeler que l’Europe protège les citoyens: les normes sanitaires protègent les 
consommateurs, la politique de la concurrence européenne protège leur pouvoir d'achat face 
aux monopoles, l’euro protège des fluctuations monétaires, l’Union bancaire protège des excès 
des banques, la politique climatique lutte contre le réchauffement. Et il faut désormais aller 
plus loin en renforçant une sécurité intérieure commune et en créant une défense européenne. 

L’Union ne nie pas la nécessité de frontières mais propose aux Européens des frontières 
extérieures communes. Schengen, qui rappelons-le, a bien fonctionné pendant 20 ans doit être 
réformé. La surveillance des frontières est d’actualité avec la création récente de l’Agence 
européenne de gardes-frontières et de gardes côtes. Elle doit être complétée par une politique 
commune d’immigration et d’asile. 

L’ouverture économique au monde est une nécessité évidente, tant l’interdépendance des 
économies est avancée. Elle doit être mieux régulée. La  répartition, trop inégalitaire, des 
bénéfices de la mondialisation, peut être corrigée dans chaque Etat, mais aussi par une Europe 
plus sociale et plus juste, notamment sur le plan fiscal. 

Quant à la confiance à rétablir dans les institutions européennes, elle peut l’être en choisissant 
des priorités qui impactent directement les citoyens, comme la chasse aux multinationales qui 
ne payent pas d’impôts, la réforme des mécanismes de détachement des travailleurs, ou une 
assurance chômage européenne. Elle doit aussi l’être par un contrôle démocratique accru de 
l’action de l’Union. 

Ce n’est pas en se barricadant dans chaque pays que les exigences légitimes des citoyens de 
sécurité et de justice sociale seront satisfaites. Rassurons les  Européens. Montrons leur que 
l’Union européenne, forte de 500 millions d’habitants, peut contrôler les effets de la 
mondialisation, et défendre nos valeurs, notre mode vie, notre modèle social.  

François Vié, président du ME62 



 

Activités du Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Détail de notre programme d’activités sur notre site  
 

 Samedi 19 novembre, Arras, place Foch de 10h à 18h stand du ME62 au « Village 
d’Europe » organisé par la Région Hauts de France. 

 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.  

 

Presse 

Trump élu, l’Europe va devoir se bouger les fesses ! 

Union européenne : une fragilité encore accrue 

Philippe Herzog : «Ne répétons pas, en Europe et en France, les erreurs américaines» 

Guy Verhofstadt : « Europe is back » versus “América first” 

 

Livres 

Hubert Védrine « Sauver l’Europe » édition Liana Lévi - octobre 2016 

Barack Obama « You are Europe, discours de prononcé à Hanovre le 25 avril 2016 » La Martinière - 

octobre 2016 

François Reynaert  « La grande histoire du monde »  Essai Fayard - 5 octobre 2016 

 

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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