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Nouvelles d’Europe 

Relance de l’Europe : la parole est aux chefs d’Etat 

La relance de l’Europe va-t-elle se produire ? Une conjonction d’évènements le laisse penser.   

Sur le plan international : Donald Trump confirme 

l’isolationnisme politique et économique des Etats-Unis en 

évitant de confirmer la solidarité militaire des occidentaux 

au sommet de l’Otan, en émettant des réserves au principe 

de libre-échange au G7, en faisant sortir son pays des 

accords de Paris sur le climat. La Chine s’affirme en 

championne du commerce et de la lutte contre le 

réchauffement climatique. La Russie et la Turquie se 

confirment en régimes autoritaires aux portes de l’Europe. La menace terroriste est plus que 

jamais présente.  

Les tendances eurosceptiques semblent enrayées dans les opinions publiques européennes. 

Après les échecs des populistes aux Pays-Bas, la France désigne un président pro-européen. 

Teresa May, tenante d’un Brexit dur, est désavouée dans les urnes. Les populistes reculent en 

Finlande. Pepe Grillo échoue aux élections municipales en Italie. Un récent sondage du très 

influent PEW CENTER met en évidence un assez spectaculaire rebond en faveur de l'UE dans l'opinion 

publique des 10 principaux États membres. 

La Commission a rendu public une série de documents de travail : sur l’avenir de l’Europe, un 

projet de socle de droits sociaux, la maitrise de la mondialisation, l’approfondissement de 

l’Union économique et monétaire, la défense en Europe, les finances de l’UE (rapport annoncé 

pour la fin de l’année). Le Parlement européen, dans un rapport voté en février, estime qu’il 

faut aller plus loin et plus vite pour faire de la zone euro le cœur de l’Union à 27. 

A l’issue des réunions du G7 et de l’Otan, la Chancelière d’Allemagne Angela Merkel a déclaré: 

«Ces temps où l’on pouvait compter sur les autres sont révolus. C’est ce dont j’ai pris conscience 

au cours des derniers jours… Nous, Européens, devons vraiment prendre notre destin en main 

! » Emanuel macron est sur la même ligne. Le tandem franco-allemand peut se reconstituer 

pour jouer son rôle traditionnel de moteur de la construction européenne. Les premières 

initiatives communes apparaîtront, après le Conseil européen des 22 et 23 juin, au prochain 

Conseil des ministres franco-allemand le 13 juillet à Paris. 

Les propositions sont là. La parole est aux chefs d’Etat et de gouvernement pour engager la 
relance de l’Union européenne.      

 François Vié, Président du ME62 



Activités du Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Détail de notre programme d’activités sur notre site        

 2 juillet Arras 15h à 16h place des héros: rassemblement Pulse of Europe (à partir du 3 
septembre: chaque 1er dimanche du mois) 

 10 septembre Arras: Participation au Village des associations. 

 21 septembre Achicourt: Parlons d’Europe.  Michel Grelier 

 13 octobre: Arras Bernard Guetta – Conférence et dédicace  

 1er décembre : « Europe et sécurité » 15h30-20h00 auditorium de 
l’Atria, Arras deux conférences-débats : sécurité intérieure et 
sécurité extérieure/défense. 

 6 décembre : « Europe et sécurité » voyage thématique à 
Bruxelles : Commission et Parlement européen. 

Site : 

VoxEurop : site multilingue d’actualité et de débats européens 

Presse 

Comment Trump a redonné à Merkel le goût de l’Europe 
Les Européens brisent six tabous sur la défense 
Emmanuel Macron va-t-il relancer l'Europe?   
Emmanuel Macron : une Europe, cinq priorités 

 

Documents de référence 

- Livre blanc sur l'avenir de l'UE  
- Document de réflexion sur la dimension sociale de l'Europe 
- Document de réflexion sur l'approfondissement de l'UEM,  
- Document de réflexion sur la maitrise de la mondialisation 

 

Suivre le  Mouvement Européen Pas-de-Calais  

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

 

Pour suivre nos activités abonnez-vous à notre page Facebook: 

 page Facebook ME62 

 

 

 

Contacts 

 J’adhère 
 mouveuropeen62@gmail.com 

 6 rue Etienne Dolet, 62217  Achicourt 
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