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Malgré ses 20 ans d'age et le fait que je ne sois plus député
européen, Citoyen d'Europe reste aujourd'hui la principale
organisation française qui milite pour l'Europe, mais pour une
autre Europe que l'Europe ultra libérale, technocratique et
financière qui a contribué à nous plonger dans la crise et qui peine
à nous en sortir.
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Avec près de 400 adhérents espérés pour la fin 2009 nous
entendons peser pour un vrai changement y compris dans le cadre
d'une réelle refondation de ce que j'appelle le camp du progrès
___________________________ pour une Europe citoyenne et réellement solidaire.
Citoyen d'abord...
Durant 24 ans en tant que Maire
de Villeneuve d’Ascq et 15 ans
comme député européen j’ai rendu
compte au quotidien de mes
activités et de mes opinions.
Aujourd'hui,
réélu
Maire
de
Villeneuve d'Ascq, j'entends, avec
tous les citoyens et " Citoyen
d'Europe " redonner à notre ville
ses couleurs européennes et sa
dimension internationale.

C'est pourquoi j'ai décidé de garder mes responsabilités dans notre
mouvement afin de contribuer à porter sa voix.
L'enjeu est de taille dans le monde périlleux que nous vivons.
Je compte sur vous pour m'y et nous y aider.
Sur www.citoyendeurope.org à lire
« Pour quelques coquelicots de
plus.... » .... mes nouveaux carnets.

G Caudron

__________________________

Gérard CAUDRON
Président de Citoyen d'Europe

Pour Contacter Citoyen d'Europe
BP 70053
59651 Villeneuve d'Ascq Cedex
citoyendeurope@gmail.com
ou
Claudine PLATTEAU
c.d.platteau@orange.fr
5, Rue du Maréchal Joffre
59493 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél. : 09 79 39 06 22
Citoyen d'Europe sur Internet
www.citoyendeurope.org

www.citoyendeurope.org
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Citoyen d'Europe l'association
Le bureau
Président : ...................................................... Gérard CAUDRON
1ère Vice-présidente : ................................... Claudine PLATTEAU
2ème Vice-président : .................................... Alain CARETTE
Secrétaire générale : ..................................... Yvonne WILLEM
Trésorière : ..................................................... Michelle DELABRE
Chargé de mission auprès du Président : .. Daniel PLATTEAU
Le Conseil d'Administration
Alain CARETTE, Patrice CARLIER, Gérard CAUDRON, Ivo CINUS, Roselyne CINUS,
Sébastien COSTEUR, André DAMAYE, Michelle DELABRE, Bernard DELBART, Marc
DUJARDIN, Patrick GABRIEL, Fatima JADDI, Robert LOLLIOT, Josiane MANNESSIER,
Françoise MARTIN, Jean Louis MARTIN, Claudine PLATTEAU, Daniel PLATTEAU, Jean
Loup PUNELLE, Léo RAPPE, Julie RAZA, Jean Antoine ROSSIT, Yveline VAN
CAAENEGHEM, Yvonne WILLEM.
Nos activités en 2009
- 21 janvier Conférence débat "Un arbre pour la Grèce"
- 16 février une AG extraordinaire
- 28 février Conseil d'administration
- 18 mars Conseil d'administration
- 25 mars Réunion de la commission animation (préparation de la fête de l'Europe du 9
mai)
- Avril réunion de la Commission animation pour finaliser la mise en place de la fête du 9
mai
- 9 mai Grand repas européen dans le cadre de la semaine de l'Europe "Les vingt ans de
Citoyen d'Europe "
- 27 mai Réunion bilan de la fête du 9/5 et pot de l'amitié
- 10 juin Conférence débat : " Quelle défense pour l'Europe "
- 24 juin Conseil d'administration
Les activités à venir
- 13 septembre Foire aux associations
- 28 octobre conférence sur les relations Nord/Sud l'Euro méditerranée
- 25 novembre Assemblée Générale avec renouvellement du Conseil d'Administration
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Député européen : un agenda bien rempli !
Pas une minute à perdre pour les représentants des citoyens élus au Parlement européen. Au cours du mois,
l’agenda d’un député européen est rythmé par quatre périodes en quatre temps et se répartit principalement
entre Strasbourg (siège du Parlement), Bruxelles et sa circonscription.
Les deux premières semaines sont consacrées pour l’essentiel au travail au sein de l’une des 22
commissions que compte le Parlement. Chaque député est membre d’au moins une commission et suppléant
dans une autre. La troisième semaine, les députés se réunissent au sein de leur groupe
politique pour définir les positions qui seront défendues en séance plénière et désigner les orateurs. La
quatrième semaine, enfin, est celle de l’assemblée plénière. Au sein de l’hémicycle, les parlementaires
siègent par groupes politiques et non par nationalités.
Au programme de la session plénière du 23 au 29 mars 2009, par exemple, figuraient des sujets comme les
résultats du Sommet européen de printemps consacré à la lutte contre le réchauffement climatique, la
préparation du sommet du G20 ou encore les effets de la crise sur l’industrie automobile…
À cela s’ajoutent parfois de courtes sessions à Bruxelles, de nombreux déplacements sur le terrain et, bien
sûr, une présence dans sa circonscription, le plus souvent en fin de semaine.
Accessibles, les députés européens jouent le jeu de la transparence : leurs coordonnées et CV sont
consultables sur le site du Parlement européen, et ils sont de plus en plus nombreux à animer leur propre
blog. & Site du Parlement européen : europarl.europa.eu

La nouvelle composition du
parlement européen
PPE Parti populaire européen : 265 membres
S&D Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes &
Démocrates au Parlement européen : 184 membres.
ALDE Alliance des Libéraux et démocrates pour l'Europe :
84 membres
Les Verts / Alliance libre européenne : 55 membres.
ECR Conservateurs et réformateurs européens : 54
membres
GUE/NGL Gauche unitaire européenne / gauche verte
nordique : 35 membres
EFD Europe de la liberté et de la démocratie : 32 membres
Non-inscrits : 27 membres.

LE CHIFFRE DU MOIS
Eurobaromètre mai 2009

80 %

se déclarent favorables au principe de
la constitution européenne dont ¼ « très
favorables ».
66 % pensent que la présidence française a été
une bonne chose pour l’Europe.
63 % une bonne chose pour la France
Quand
on
se
souvient
du
chiffre
d'abstentionnistes aux élections européennes un
mois après ce sondage, dans la quasi totalité des
27 pays, on peut s’interroger une fois de plus sur
sa fiabilité et conforter l’idée qu’il reste
énormément de travail pour faire comprendre à
leurs dirigeants à quelle forme d'Europe aspirent
réellement les peuples européens.

LES EUROPEENNES A
VILLENEUVE D'ASCQ
Inscrits 39 428
Abstentions 23 516 - 59,64%
Blancs/Nuls 371 - 2,33%
Votants 15 912 - 40,36 %
Exprimés 15 541 - 97,67 %

Le journal de citoyen d'Europe - N°1

page 4

T .V.A. à 5,5 % : un échec quasi général
Le gouvernement français avait obtenu, après de nombreuses années de discussions, le passage
de la T.V.A. dans le secteur de la restauration de 19,6 % à 5,5%.
Il avait négocié et obtenu des promesses du secteur concerné de créer des emplois et de baisser
les prix.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Où est passé l’argent ?
En échange des 2,5 milliards de baisse d’impôts, les restaurateurs s’étaient engagés à créer 40000
emplois, à baisser leurs prix et à moderniser leurs établissements. On parlait de rendre du pouvoir
d’achat.
En fait, 2 patrons sur 3 ont gardé la T.V.A.
La baisse des prix en juillet est de 1,3 % d’après l’INSEE, bien loin des 11,8 % de baisse théorique.
Seules les grandes chaînes commerciales ont joué le leu, mais elles ne représentent que 20 % du
chiffre d’affaires du secteur.
Les critiques envers Bruxelles étaient sévères avant la baisse de la T.V.A. , aujourd’hui, les mêmes
dirigeants du secteur qui promettaient beaucoup à leurs amis de l’U.M.P. se taisent.
Ils ont réussi leur coup ! Le gouvernement, quoiqu’il en dise, s’est fait duper et c’est une fois encore
le consommateur qui sera « le dindon de la farce ».

Les Roms : le grand échec de l'Union Européenne
En Europe comme en France la langue de bois est de rigueur et mieux vaut ne pas voir les réalités
du quotidien: Un exemple, les « bidonvilles de roms »... Qu'entend on ? Mais que fait le maire ? Il
interpelle l'État qui fait la sourde oreille.... et pourtant la question des ROMS n'est, en aucun cas,
une responsabilité locale : c'est celle de la commission européenne qui ne fait pas respecter les
droits des minorités dans les pays de l'Union Européenne d'où ils viennent et qui pourtant croulent
sous les mannes financières européennes et c'est bien sur aussi celle de l'État dans ses fonctions
régaliennes de gestion des flux migratoires...
--------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHESION 2009
Nom : …………………………………………Prénom : ………….........................................…….…..
Adresse : …………………………………………………………………........................................……
Code postal : …………….. Commune : ……………….......................................……………………
E.mail : ………………………………………………………………………............................................
Téléphone : ……………………................….. Portable : ….......................…………………………..
❑ Souhaite adhérer à Citoyen d’Europe
❑ renouveler ma cotisation
Montant de la cotisation 10 €
autre : ……….. €
❑ par chèque à l’ordre de Citoyen d’Europe
❑ en espèces
Date …………………………….
Signature
Collecteur : Claudine Platteau - 5 rue Joffre - 59493 Villeneuve d’Ascq - Tél. 09 79 39 06 22

