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Nouvelles d’Europe 

L’Union à l’épreuve de l’immigration  

Les pro-européens viennent de subir deux déconvenues en Italie et en 

Hongrie. Le 4 mars, les élections italiennes ont vu une majorité voter pour 

des partis anti-européens. Le 8 avril, Victor Orban est réélu en Hongrie sur 

une campagne xénophobe, nationaliste et mensongère. Cela fait suite à 

l’élection en Pologne d’un parti qui met en cause l’Etat de droit, en 

Autriche l’arrivée au pouvoir d’une coalition incluant l’extrême droite, et 

en Allemagne l’arrivée au Bundestag de 94 députés d’extrême droite.  

Dans tous les cas la question de l’immigration est un facteur-clé, sur fond de rejet de l'islam.  

L’Italie était un des pays les plus pro-européens. 80 % des italiens estimaient en 1990 que l’Europe est 

une bonne chose. Ils ne sont que 35% aujourd’hui. L’immigration n’explique pas tout dans la progression 

du populisme, mais 600 000 immigrés sont débarqués en Italie sans susciter de solidarité des Européens. 

La France, la Suisse, l’Autriche ferment leurs frontières au Nord et le pays manque de moyens de gestion 

et d’accueil des immigrés. La population a le sentiment d’être abandonnée par l’Europe. La situation est 

similaire en Grèce.  

En Europe centrale, les Immigrés sont peu nombreux mais servent d’argument électoral. Au 1er janvier 

2016, les taux de présence dans la population, d’immigrés non membres d’un pays de l’Union, étaient 

de 0.7% en Hongrie, 0.3% en Pologne. Mais l’arrivée d’immigrés est brandie comme une menace contre 

l’identité nationale.  

La mise en œuvre d’une politique migratoire commune aux Européens est en panne. La Commission 

propose une politique complète et cohérente : harmonisation de la gestion du Droit d’asile entre pays 

membres, répartition des réfugiés, révision du Règlement de Dublin, mise en place d’une politique 

d’immigration légale, montée en charge de l’Agence des garde-côtes et gardes-frontières, renforcement 

des centres d’enregistrement des migrants dans les pays d’arrivée. A cela s’ajoute à l’extérieur des 

frontières de l’Union, l’action humanitaire et la négociation d’accords de réadmission.  

Mais Pologne et Hongrie refusent les décisions communes de répartition de migrants. Les pays du nord 

considèrent que l’immigration n’est pas leur problème. L’Union refuse aux pays d’arrivée, les moyens 

humains et financiers qui leur sont nécessaires. Les progrès sont trop lents. La crise perdure. Schengen 

reste dans un régime d’exception avec de nombreux contrôles aux frontières nationales. La réélection 

de Victor Orban divise le PPE. La présence de députés d’extrême-droite en Allemagne menace une 

réforme d’ampleur de la zone euro. L’Italie, sans mettre en cause son appartenance à l’Union et à l’euro, 

sera plus dure dans les négociations. 

La menace est claire : faute d’une politique migratoire commune, la pression migratoire, qui est un 

phénomène qui durera, peut faire éclater la cohésion politique des Etats membres et celle de l’Union. 

Les premiers dégâts politiques risquent d’apparaitre dès les prochaines élections européennes. 

Retrouver d’urgence une solidarité européenne sur la gestion des migrations est une question de survie 

de l’Europe politique.  

                                          François Vié, président du ME62 



Activités du Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Détail de notre programme d’activités sur notre site        

 1er mai : stand sur la Place des Héros d’Arras dans le cadre de « Salon du 
livre d’Arras » 

 9 mai : Fête de l’Europe à Arras : 
- Le matin : stand devant l’Hôtel de ville d’Arras – Après-midi : 

Participation à la Fête de l’Europe Espace Simone Veil. 
- 14h30 : « L’Europe dans le Grand Arras » : visite itinérante 

en bus des réalisations financées par l’Europe.  

 
Une ballade en bus pour visiter les réalisations aidées par l’Union 
Européenne: imagerie médicale à l’Hôpital, environnement au CPIE, 
logement à la tour Verlaine, zones naturelles, économies d’énergie, 
sports, numérique à la Citadelle.  
Départ 14h30 de l’espace culturel Saint Pierre (accès rue du Crinchon) 
retour 17h. Inscriptions  
 

 30 mai : salle de l’Ordinaire, La Citadelle, Arras Consultation citoyenne 

 16 juin : barbecue (réservé aux adhérents et invités) 

 19 juin : Pierre Defraigne : « Une certaine idée de l’Europe » Arras Salle de 
l’Ordinaire, La Citadelle. 

Réunions publiques sur l’Europe  

 4 mai, 17h salle Durand, MED Saint-Omer, Consultation citoyenne en 
présence de Nathalie Loiseau, Ministre en charge des Affaires européennes 

 14 Mai  18h15 à la Maison des Associations (ME du Touquet) Conférence 
« Fraude et évasion fiscale, quel rôle pour l’Europe ? 

Presse  

Les populistes vainqueurs en Italie : une menace pour l’Europe ? 
Comment l’Italie est passée de pro-européenne à désenchantée 

Livres 

 Stephen Smith « La Ruée vers l’Europe » Grasset, 

Informez-vous sur l’Europe 

Sites 

 Toute l’Europe  

 Euractiv 

 Les décodeurs de l’Europe 

 

Suivre le  Mouvement Européen Pas-de-Calais  

 Site  

 Réseaux sociaux 

 J’adhére  *Je fais un don au Mouvement Européen Pas-de-Calais 
 mouveuropeen62@gmail.com 

 6 rue Etienne Dolet, 62217  Achicourt 

https://www.facebook.com/MEPasdecalais/
https://twitter.com/MEF_62
https://www.linkedin.com/in/francois-vi%C3%A9-b7092576/
https://mouvementeuropeen62.wordpress.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgWnpdV5VwTmsL-sNeSGV--4Wd5DD4UZEIiAaOzQOrn2abaw/viewform
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-populistes-vainqueurs-en-italie-une-menace-pour-l-europe-770724.html
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https://mouvementeuropeen62.wordpress.com/
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