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Nouvelles d’Europe 

Les Etats Unis maltraitent leur allié européen  

L’Europe est l’alliée des Etats-Unis. Nos valeurs démocratiques 

communes, nos relations culturelles et commerciales, l’OTAN, le 

souvenir des interventions américaines sur notre continent pendant les 

conflits mondiaux créent des liens indéfectibles. 

Pourtant nos amis américains font peu de cas de l’Europe. Peu leur 

importent les conséquences sur elle, de leurs politiques.  

En 2003 l’invasion de l’Irak va entraîner une déstabilisation du Moyen-Orient. S’ensuivent l’arrivée en 

Europe des attentats djihadistes et un afflux de demandeurs d’asile. L’insécurité et surtout les réfugiés 

sont le carburant des partis extrémistes et menacent la stabilité politique de nombre d’Etats européens 

et de l’Union elle-même. 

En 2007 la crise des subprimes provoque une crise bancaire mondiale, qui se prolonge en Europe par un 

surendettement des Etats et une crise économique dont nous sortons à peine. La décennie perdue pour 

l’Europe a, là aussi, une cause qui vient des Etats-Unis. 

Les Etats-Unis, forts de la prédominance du dollar, appliquent le principe de l’extra-territorialité du droit 

américain. Ils mettent à l’amende les entreprises qui ne respectent pas leurs lois anti-corruption ou celles 

sur les embargos sur les transactions en dollars, tout cela au profit de leurs intérêts stratégiques. 

L’Europe a été le continent en pointe pour dénoncer les atteintes au climat. Les Etats-Unis dénoncent leur 

participation à l’accord de Paris.  

Le développement fantastique, et qui se poursuivra, des entreprises de services numériques, 

principalement américaines, crée une dépendance grave de l’Europe. Ces géants, en dématérialisant leurs 

activités, logent où ils veulent leurs profits et échappent à l’impôt sur les profits réalisés en Europe.  

Donald Trump, à son tour, pénalise l’Europe avec des taxes sur l’acier et l’aluminium, en interdisant aux 

entreprises européennes l’accès au marché iranien et par ses provocations en Israël qui bloquent tout 

espoir de paix dans le conflit israélo-palestinien, et par conséquent en Méditerranée.  

Les Européens sont-ils souverains lorsqu’ils se voient imposer les conséquences  des choix stratégiques, 

financiers, environnementaux, technologiques, fiscaux par d’autres acteurs, notamment de leur allié 

d’outre-Atlantique ? Ils ont difficilement progressé dans l’intégration de la zone euro lors de la crise 

économique. Ils tardent à mettre en place une politique migratoire commune. Auront-ils la lucidité de 

mettre leurs forces en commun, pour se doter de moyens fiscaux, diplomatiques, militaires, 

technologiques et juridiques, et devenir une puissance face aux autres pays-continents ? C’est la condition 

pour devenir souverains.  

         François Vié, président du ME62 

                                           

  



Activités du Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Détail de notre programme d’activités sur notre site        

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

Nous testerons un processus interactif avec les participants de 
façon à permettre l'expression de chacun: propositions, libres propos. La 
réunion est organisée en 3 séquences thématiques et une séquence de 
votes, pour déterminer le taux d'adhésion par l'assistance de chaque proposition. Une 
occasion de s'exprimer sur l'avenir de l'Europe ! 

 16 juin : barbecue (réservé aux adhérents et invités) 

 Pierre Defraigne : « Une certaine idée de l’Europe » Arras Salle de l’Ordinaire, La Citadelle. 
Date (16 juin annoncé antérieurement) reportée au mois d’octobre  

Consultation citoyenne sur l’Europe, en ligne  

Participez, donnez votre avis sur les orientations que doit prendre 
l’Europe. Répondez au questionnaire  

 

Presse  

L’UE doit « passer des paroles aux actes en matière de souveraineté économique » 

Trump, menace numéro un pour l’économie européenne 

Iran : les entreprises françaises face au dilemme du retrait des Américains de l'accord nucléaire 

Le rétablissement des sanctions US contre l’Iran. Les Européens peuvent-ils réagir ? 

 

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 
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