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Nouvelles d’Europe 

Elaborons un message positif sur l’Europe 

Le Mouvement Européen – France vient d’élire son nouveau 
président : Yves Bertoncini. Dans son premier discours, le message 
central était : allons au contact des eurosceptiques avec un 
discours positif sur l’Europe. 

Les crises et la défiance des citoyens vis-à-vis des pouvoirs 
politiques qui s’ensuit, sont des défis. Mais l’Union européenne, 
forte de 500 millions d’habitants, peut faire ce que les Etats 
séparément ne peuvent plus faire, dans un monde de 9 milliards 
d’habitants. Montrons en quoi, l’Europe est la solution. Montrons ce qui avance. 

La sécurité des frontières de l’Union se renforce avec la mise en place de l’Agence 
européenne de garde-côtes et de garde-frontières. La coopération judiciaire et policière 
entre les Etats membres contre le terrorisme progresse.  

Le plan Juncker d’investissement de 340 milliards d’euros sur trois ans est en route. Il est 
question de doubler son montant en le portant à 500 milliards d’ici 2020. 

La lutte contre les multinationales qui échappent à l’impôt progresse : la Commission a 
infligé 14 milliards d’euros d’amende à Apple. La proposition d’une assiette commune de 
calcul des bénéfices des sociétés est un premier pas vers l’harmonisation fiscale entre pays 
de l’UE.  

Le départ du Royaume-Uni est l’occasion de renforcer l’Europe de la défense : quartier 
général commun, financement de la recherche militaire, Coopération structurée de défense 
entre les pays volontaires.  

Jean-Claude Juncker dans son discours sur l’état de l’Union a annoncé la création d’un corps 
européen de solidarité pour les jeunes (100 000 jeunes d’ici 2020 dans les ONG, les 
entreprises d’insertion…), un socle européen de droits sociaux, la révision de la directive sur 
les travailleurs détachés.  

Grâce à quatre nouveaux satellites, Galileo, le système de 
géolocalisation européen, va entrer en service.  

Sécurité, défense, régulation de la finance, investissements dans la 
recherche et la transition énergétique, mise en place de dispositifs 
sociaux de correction des inégalités créées par la mondialisation : 
l’Union européenne est, et doit être plus encore, le moyen pour les 
Européens d’aborder avec confiance les évolutions du monde.  

                                                         François Vié, président du ME62 



 

Activités du Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Détail de notre programme d’activités sur notre site  
 

 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.  

 Vendredi 17 Février, Arras : Assemblée générale et conférence « 20 ans d’euro » par 
Christian Delhomme. 

 18 au 25 mars : 60e anniversaire de la signature du traité de Rome 

- 18 mars Roubaix : Etats généraux de l’Europe (Mouvement Européen Nord) 
- 22 mars Lille : Euro-débats (Mouvement Européen Nord) 
- 23 mars Arras : réunion publique 
- 24 mars Pas-de-Calais : rencontres avec des lycéens. 

 27 avril : voyage à Bruxelles de découverte des institutions européenne 

 

Presse 

Brexit: l'Allemagne pose à son tour des 

conditions au Royaume-Uni 

L'Allemagne a peur pour la France 

Europe: année zéro ? 

Un tournant dans la politique européenne de 

défense (Analyse) 

Pourquoi affaiblir encore l’Europe en France ? 

Sites 

L’Europe c’est pas sorcier 

Bruxelles 2 

Les Décodeurs de l'Europe 

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 : Mouvement 
Européen Pas-de-Calais 

 Suivez-nous sur Tweeter et Linkedin 
 

Contacts 

 mouveuropeen62@gmail.com 

 6 rue Etienne Dolet, 62217  Achicourt 
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