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Nouvelles d’Europe 

Reconquérir les opinions publiques européennes 

La nette victoire d’Emmanuel Macron est un 
soulagement. Après des années où, du fait des divisions 
internes à droite comme à gauche sur ce sujet,  le débat 
sur l’Europe était tabou, la question est tranchée. Les 
orientations pro-européennes du nouveau président 
français sont largement approuvées.   

Est-ce le signe que va s’interrompre la progression des 
mouvements populistes en Europe ? Les élections 
présidentielles en Autriche, le référendum sur le Brexit, puis l’élection de Donald Trump ont fait 
craindre une montée inéluctable de l’euroscepticisme en Europe. Mais l’élection d’Emmanuel 
Macron prolonge un mouvement contraire : elle fait suite à la non-élection d’un président 
d’extrême droite en Autriche, à l’échec de l’extrême droite en mars aux Pays-Bas. Elle précède 
les élections fédérales en Allemagne en septembre, et en 2018, des élections en Italie. 

L’inversion de tendance ne sera effective que si les citoyens retrouvent confiance en l’Europe. 
Face à la mondialisation, qui apporte des gains de pouvoir d’achat, mais aussi des 
délocalisations d’activités et du chômage, les citoyens ont le sentiment que les dirigeants n’ont 
plus la main pour y faire face. L’Europe souffre d’une absence de stratégie cohérente et 
volontaire. 

Les responsables européens en ont conscience et avancent des pistes. Jean-Claude Juncker a 
ainsi annoncé le doublement du Fonds européen pour les investissements stratégiques, pour le 
porter à 500 milliards d’euros à échéance 2020, ainsi que la mise en œuvre d’un Socle européen 
de droits sociaux. Dans un récent « Document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation » 
la Commission propose de renforcer la compétitivité des entreprises par le renforcement du 
marché unique dans le numérique, l’amélioration des instruments de défense commerciale, un 
meilleur usage du « Fonds d’ajustement à la mondialisation ».  

Mais la ligne libérale de la Commission reste de mise. Elle est contraire aux propositions du 
nouveau président français : un «buy-européen act», un mécanisme de contrôle des 
investissements non-européens dans les secteurs stratégiques, un budget de la zone euro, 
l’émission d’obligations européennes.  

Nous sommes encore loin de mesures qui pourraient réconcilier les citoyens européens avec 
l’Europe et la mondialisation : un mécanisme de convergence des fiscalités et des standards de 
protection sociale, une assurance chômage européenne, une fiscalité qui s’applique 
équitablement aux entreprises européennes et aux multinationales, une relance massive de 
l’investissement notamment pour la conversion écologique, une régulation de l’immigration et 
des mobilités de travailleurs en Europe. Vaincre l’euroscepticisme : c’est le chantier auquel 
doivent s’attaquer nos nouveaux dirigeants européens 

        François Vié, Président du ME62 



 

Activités du Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Détail de notre programme d’activités sur notre site        
 
21 mai : Place des héros à Arras 15h à 16h: 1er rassemblement 
« Pulse of Europe » 

1er juin : Voyage à Bruxelles pour les agents des Finances 
publiques de Pas-de-Calais. 

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 

Emmanuel Macron veut une « Europe refondée » et une « confiance » restaurée 
Emmanuel Macron peut-il changer l’Europe?  
La popularité de l’Europe remonte chez les Français 
Macron - Le Pen, qui est le plus national? 
Brexit : « le Royaume-Uni en route pour l’humiliation » 
 

Livres 

Jean Quatremer « Les salauds de l’Europe » – Calman-Levy – 17€ 

Rapport Schuman sur l’Europe 2017 – Fondation Schuman. 

Faites un don au Mouvement Européen-France 

Donner 

 

 

 

 

 

Suivre le  Mouvement Européen Pas-de-Calais  

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