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Nouvelles d’Europe 

Faire face à l’urgence 

La revue Politis a publié en novembre un dossier « 10 bonnes nouvelles 

en Europe » : Percée historique des Verts aux élections  en Allemagne, 

en Belgique et au Luxembourg - Défaite des nationalistes dans les 

grandes villes de Pologne aux élections locales - Redressement 

économique du Portugal sous un gouvernement d’union de la gauche - 

L’Irlande autorise l’IVG par référendum - Une association 

environnementale fait condamner le gouvernement des Pays-Bas pour 

manque de mesures pour réduire les émissions de gaz à effets de serre 

- Sursaut progressiste en Espagne avec un accord de coalition de gauche - 700 000 manifestants dans les 

rues de Londres pour demander un nouveau référendum sur le Brexit - Fin de la querelle entre la Grèce 

et la Macédoine qui change de nom et devient Macédoine du Nord - Le Danemark est en bonne voie pour 

décarboner son économie dès 2050 - L’Italie est championne d’Europe du bio. 

Cet échantillon dessine une Europe du possible : plus sociale, plus écologiste, économe en émission de 

CO². Une Europe des libertés individuelles, des nationalismes en recul, qui mobilise les citoyens sur les 

grands enjeux politiques. Ces exemples montrent ce que les citoyens et les gouvernements peuvent faire 

pour aller dans la bonne direction.  

Ces actions sont-elles pour autant à la hauteur des défis auxquels l’Europe doit faire face ? A la veille de 

la conférence sur le climat (COP 24), les Européens ont du mal à définir une politique ambitieuse. 

L’Allemagne et la Pologne rechignent à renoncer au charbon - La politique migratoire commune ne 

progresse pas, bloquée, notamment par l’Italie - La Russie se montre plus agressive en fermant l’accès aux 

ports ukrainiens sur la mer d’Azov - Donald Trump déclenche une guerre commerciale et entreprend de 

démonter systématiquement les institutions internationales - France et Allemagne reparlent d’une Armée 

européenne, mais les Belges, viennent de décider d’acheter des avions américains - Au sein de l’Union, 

les opinions publiques sont de plus en plus tentées par le « dégagisme » et le repli national – Le départ du 

Royaume-Uni de l’Union, oblige à repenser de nouvelles relations avec ce pays.  

Pascal Lamy, ancien commissaire européen et Directeur général de l‘OMC, et Jacob von Weizsäcker, 

économiste et député européen allemand, alertent (Le Monde du 25 novembre) : Dans un monde 

globalisé de plus en plus chaotique, l’Union Européenne ne peut plus se contenter d’avancer à petits pas. 

Il faut rétablir au niveau européen des capacités d’action fortement réduites au niveau des Etats. C’est ce 

qui rétablira la confiance dans l’Europe. Il faut rapidement développer des biens publics européens dans 

6 domaines : gestion des migrations et des frontières, sécurité-défense, développement de l’Afrique, 

transition énergétique – climat, innovation-transformation numérique. L’initiative doit en revenir à 

l’Allemagne et à la France, en se saisissant de l’opportunité des débats en cours sur le cadre budgétaire 

européen de 7 ans qui débutera en 2021.  

Les initiatives positives peuvent venir de tous les niveaux : individuel, collectivités, Etats, mais ce n’est 

qu’au niveau européen que peuvent être entreprises les actions décisives pour l’avenir de l’Europe. 

        François Vié, président du ME62  



Activités du Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Détail de notre programme d’activités sur notre site        

 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 

Vendredi 11 janvier – 14h30-16h30 Université Pour Tous de l’Artois, Arras « L’Union 
européenne en 2019 ? » par Michel Grelier, conférencier « Team Europe » 

 

Presse  

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

Immigration : faut-il s’attendre à une « ruée vers l’Europe » ? La réponse des démographes 

Le protectionnisme mondial menace la zone euro 

 

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  
 
Donnez et/ou adhérez avant le 31 décembre :  

- une attestation fiscale vous permettra une déduction de vos impôts 2019 
- l’adhésion sera valable pour l’année 2019 

 
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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