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Nouvelles d’Europe 

Dénoncer les arguments des anti-européens 

Trois candidats prônent la sortie de l’Euro : Marine le 

Pen, François Asselineau, et Jean-Luc Mélenchon. Celui-

ci ne l’envisage qu’en « plan B » mais son « plan A » est 

irréalisable.  

Pourtant les conséquences d’une sortie de la France de 

l’euro sont prévisibles : Dès son annonce, elle 

provoquerait la hausse des taux d’intérêt coûteuse pour l’Etat (estimation de la Banque de 

France : 30 milliards par an) mais aussi pour les entreprises et les particuliers (40 milliards par 

an) Elle provoquerait la fuite des capitaux. La dévaluation de fait qui suivrait augmenterait la 

dette de l’Etat libellée en euro, rendrait plus chères les importations et dévaluerait rapidement 

les économies des Français, notamment celles des plus modestes qui n’auraient pas placé leur 

argent à l‘étranger. La difficulté pour l’Etat à se financer l’inciterait à faire jouer la planche à 

billet, provoquant une inflation importante qui rognerait le pouvoir d’achat. 

Chez ses promoteurs, la sortie de l’euro serait accompagnée de taxations aux frontières, mais 

celles-ci seraient immédiatement suivies de mesure de rétorsion des autres pays, entrainant 

une réduction des échanges extérieurs et de l’activité. Au-delà, la sortie de l’euro serait aussi 

celle de l’Union européenne. Elle consacrerait une politique d’isolement et de régression. 70 

ans de construction européenne seraient sacrifiés aux risques de la montée des nationalismes, 

de conflits en Europe, de perte d’influence de l’Europe dans une mondialisation qui se poursuit. 

Les citoyens sont-ils informés du risque formidable constitué par ces projets de sortie de l’euro 

et de l’Union européenne ? Le dernier sondage eurobaromètre dit que 77% des Français se 

sentent mal informés sur l’Union européenne (22% bien informés). Ils sont 87 % à estimer que 

leurs concitoyens sont mal informés sur l’Union européenne (11% bien informés)  

                                                   François Vié, Président du ME62 

Activités du Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Détail de notre programme d’activités sur notre site        
 
23 mars Arras 18h30, Auditorium de 
l’Atria,  Réunion publique « 60 ans du 
Traité de Rome – Relancer 
l’Europe »  avec Jean-Louis Bourlanges, 
Marcel Grignard, Isabelle Jegouzot, 
modérateur Quentin Dickinson.  
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8 mars au 7 avril : « 60 ans d’Europe » : rencontres avec des lycéens dans 10 établissements du 
Pas-de-Calais. 1000 lycéens concernés.  

11 avril : réunion d’adhérents à Arras 

27 avril : voyage à Bruxelles de découverte des institutions européennes (complet) 

1er mai : participation au salon du livre d’Arras 

9 et 10 mai Fête de l’Europe 

- 9 mai participation à l’Hommage à Jo Cox organisé par la Ville d’Arras 
- 10 mai stand devant l’Hôtel de Ville d’Arras 

Presse 

Pervenche Berès: en Europe, "il faut que des voix résistent pour faire valoir ce que nous 
sommes" 

Alain Lamassoure : en Europe, "les prophètes de malheur sont aussi anciens que le traité de 
Rome" 

Une coopération européenne accrue dans la défense ? De multiples bénéfices 

Emmanuel Macron : «On ne peut pas être timidement européen, sinon on a déjà 
perdu» 

Livres 

Pascal Lamy, Nicole Gnesotto : Où va le monde ? Éditions Odile Jacob.  

Sites 

L’Europe en débat 

Les 60 ans du traité de Rome 

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 

 J’adhère 
 mouveuropeen62@gmail.com 

 6 rue Etienne Dolet, 62217  Achicourt 
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