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Nouvelles d’Europe 

23 avril 2017 Votons pour l’Europe 

La situation est alarmante : quatre candidats au coude à coude 
dont deux font courir des risques majeurs  pour l’Europe et le 
monde. 

Seul Emmanuel Macron est résolument pro-européen. Il veut 
instaurer plus de régulations dans le marché unique sur le 
numérique, la solidarité, l’harmonisation fiscale et sociale, 
restaurer la crédibilité de la France face à l’Allemagne, 
instaurer un budget de la zone euro qui permette de relancer 
l’investissement, une Coopération structurée de défense (prévue par les traités) entre 
l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne.  

François Fillon propose une Europe des Etats. Un redémarrage de l’Europe doit se fonder sur 
trois cercles : Paris-Berlin, la zone euro et les 27. Une alliance militaire de défense pilotée par la 
France et l’Allemagne, une plus grande intégration économique et financière de la zone euro, 
avec un gouvernement économique et un processus de convergence fiscale. 

Jean-Luc Mélenchon propose de mener une renégociation des traités européens qui doit 
conduire à une suppression de la surveillance budgétaire des Etats, à transformer la monnaie 
unique en monnaie commune, à harmoniser les fiscalités et les salaires en Europe. En cas 
d’échec des négociations, il entend faire sortir la France de l’Union européenne. 

Marine Le Pen veut rétablir les frontières nationales, le protectionnisme, la monnaie nationale. 
Elle propose de renégocier avec les partenaires européens, puis de décider par référendum la 
sortie de l’Union européenne. 

Le danger majeur est celui d’un duel Mélenchon-Le Pen qui verrait la perspective de la sortie 
de la France de l’Union européenne, autant dire la fin de celle-ci. Un risque moindre serait un 
duel incluant François Fillon, c’est-à-dire la perspective d’une Europe plus 
intergouvernementale encore qu’aujourd’hui. La seule chance de relance de l’Union 
européenne est un duel incluant Emmanuel Macron.  

Seule une Europe unie peut porter les intérêts et les valeurs des Européens dans un monde 
travaillé par les logiques de puissances, sources de conflits. Les Français en ont-ils conscience ? 

                                               François Vié, Président du ME62 

 

 

 

 



 

 

 

Activités du Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Détail de notre programme d’activités sur notre site        
 
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 et à l’animation 
de l’Hôtel de Ville 

- 13 mai stand devant l’Hôtel de Ville d’Arras 

1er juin : Voyage à Bruxelles pour les agents des finances publiques 

7 juin : Arras, salle de l’Ordinaire, La Citadelle 18h30: conférence « Quel avenir pour l’Union 
européenne ? » par Michel Grelier 

13 juin : Bapaume, salle du Conseil, hôtel de ville 18h30: conférence « Quel avenir pour l’Union 
européenne ? » par Michel Grelier 

 

Presse 

L’Europe n’est pas le problème, elle est la solution 
 

Livres 

Jean Quatremer « Les salauds de l’Europe »  

Suivre le  Mouvement Européen Pas-de-Calais  

 Site : https://mouvementeuropeen62.wordpress.com/  
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