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Nouvelles d’Europe 

Civiliser la mondialisation  

Le livre co-écrit par Pascal Lamy et Nicole Gnesotto « Où va le monde ? 

– Trump et nous » fait le point de l’évolution du monde, 

particulièrement inquiétante pour l’Europe. Après la « mondialisation 

heureuse » des années 1985-2001, la « mondialisation douloureuse » 

prend le relais jusqu’en 2017 avec les attentats du World Trade Center, 

la déstabilisation du Moyen-Orient, la crise économique, le 

raidissement autoritaire de la Russie et de la Turquie. Nous sommes 

désormais entrés dans la « mondialisation des crises et de 

l’impuissance » avec la montée des inégalités, des extrémismes et des régimes autoritaires, la 

confrontation grandissante entre Etats-Unis et Chine. Donald Trump met de l’huile sur le feu en 

s’attaquant à toutes les institutions internationales qui régulent encore les relations internationales et 

l’économie mondiale : Traité transpacifique, accord de Paris sur le climat, accord sur le nucléaire iranien, 

accord FNI d’interdiction des  missiles nucléaires de courte et moyenne portée, OMC. 

Face à ce désordre annoncé, l’Europe est démunie. Elle doit faire face principalement aux Etats-Unis et à 

la Chine. 

Les Etats-Unis tiennent les Européens sous leur dépendance, pour leur défense (comme le montre encore 

la décision récente de la Belgique d’acheter des avions de chasse américains), pour leur technologie 

numérique, par le dollar et par la pratique extraterritoriale de leur droit.  

La Chine de son côté, avec son capitalisme d’Etat agressif, monte en puissance. C’est désormais une 

puissance militaire et diplomatique de plus en plus intrusive. Elle vise la parité avec les Etats-Unis en 

matière d’économie, de numérique, de recherche. Elle domine déjà l’industrie photovoltaïque et est en 

passe de dominer celle des batteries, industrie-clé pour le développement des véhicules électriques. 

L’Europe est encore la première puissance économique du monde, la plus grande zone de stabilité 

démocratique de la planète. Elle a un pouvoir d’attraction unique sur les personnes, les investissements, 

les pays de son voisinage. Mais elle perd inexorablement son importance relative démographique et 

économique dans le monde. Elle doit réagir, sous peine d’être progressivement marginalisée.  

Pascal Lamy, comme Heiko Maas, ministre des affaires étrangères allemand, appelle à l’institution d’un 

système international de payement en euro, pour s’affranchir du dollar. Il propose que l’Europe se dote 

de politiques extraterritoriales en matière environnementale et fiscale. L’Europe doit se doter d’une 

défense et d’une politique industrielle pour combler ses retards technologiques. Elle doit peser pour 

sauvegarder, en les réformant, les institutions internationales qui assurent les indispensable régulations 

économique mais aussi fiscale, sécuritaire, environnementale, migratoire. 

Comme le disait Pierre Defraigne le 15 octobre à Arras, c’est un devoir moral pour l’Europe de s’appuyer 

sur ses valeurs pour « Civiliser la mondialisation ».  Les Européens en auront-ils la volonté ? 

        François Vié, président du ME62  



Activités du Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Détail de notre programme d’activités sur notre site        

 Les défis européens 2018 « Etre Européen, histoire, culture, 
citoyenneté » 
- Vendredi 16 novembre 14h30-17h30, auditorium de l’Atria, 

Arras. Guillaume Klossa, Philippe Juvin, Daniel Debomy, Jean-
Pierre Pfitzer – témoignages, débats.  

- Jeudi 29 novembre, Commission européenne et Parlement européen à Bruxelles.  

 5 décembre, Arras 18h30 salle Beffroi Artois-Expo, 50 Avenue Roger Salengro, 62223 Saint-
Laurent-Blangy « Bilan du Parlement européen élu en 2014 » avec plusieurs députés dont : 

- Karima Delli, député du groupe Les Verts 
- Jérôme Lavrilleux, député du Parti populaire européen 
- Gilles Pargneaux, député du groupe des Socialistes et 

démocrates 
- Dominique Riquet, député du groupe ALDE (libéraux) 

 

Réunions publiques sur l’Europe 

 19 novembre 18h 30 lycée Guy Mollet, Arras : retransmission vidéo d’une conférence 

IHEDN : Daniel Cohn-Bendit « L’Europe dont nous avons besoin » 

Livres 

Pascal Lamy, Nicole Gnesotto « Où  va le monde ? Trump et nous » Odile Jacob 

Christophe Charle, Daniel Roche « L’Europe - encyclopédie historique » Actes sud 

Presse  

L’arme monétaire au cœur de la guerre commerciale 

Les sept armes imparables qui permettent aux États-Unis de dominer le monde 

 

Suivre les questions européennes 

Euractiv : « Infos de la semaine » newslettres@euractiv.com 

Toute l’Europe : « hebdo : une semaine d’actu sur l’Europe » contact@lettres.touteleurope.eu 

Institut Jacques Delors : http://institutdelors.eu/restons-en-contact/ 

Fondation Schuman : « La Lettre » https://www.robert-schuman.eu/fr/inscription-newsletter 

Confrontations Europe : « Interfaces » http://confrontations.org/publications/interface/ 

 

Suivre le  Mouvement Européen Pas-de-Calais  

Site  
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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