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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.

G Caudron
__________________________
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

EDITO
Journal de l'Association Citoyen d'Europe -  N°2 - Janvier 2010

Gérard CAUDRON 

Président de Citoyen d'Europe

A l’heure où les Etats à Copenhague ont une nouvelle fois fait la 
démonstration de leur impuissance,

au moment où, face à la crise, le capitalisme libéral montre son incapacité à 
faire autre chose que d’accroître les inégalités et la misère,

alors que partout croissent les intégrismes religieux, l’intolérance et les 
violences,

plus que jamais l’Europe apparait comme une des rar es voies possibles

- pour une nouvelle croissance respectueuse de notre planète

- pour de réelles solidarités géographiques et sociales

- pour une laïcité affirmée et militante garante de toutes les libertés.

Oui l’Europe... mais une autre Europe  qui retrouve ses racines citoyennes 
en abandonnant des oripeaux financiers et marchands.

Plus vite, plus loin, avec Citoyen d’Europe

Dans ce combat pour une Europe 
différente, une autre Europe, et les 
citoyens ne s’y sont pas trompés en 
adhérant en grand nombre.

Notre dernière AG l’a confirmé qui a 
installé un nouveau CA important en 
nombre et intéressant dans sa diversité.

En avant donc CITOYEN D’EUROPE  
pour aller plus vite et plus loin.

Le temps nous presse...
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Citoyen d'Europe l'association les nouvelles instan ces

Le bureau 

Président :  ...................................................... Gérard CAUDRON 
Vice-président :  .............................................. Daniel PLATTEAU 
Vice-présidente : ............................................ Marie-Pierre TOURNAKIS 
Secrétaire générale :  ..................................... Claudine PLATTEAU 
Secrétaire générale adjointe  : ...................... Yvonne WILLEM
Trésorier :  ....................................................... Patrick GABRIEL 
Trésorier adjoint :  .......................................... Michèle DELABRE

Le Conseil d'Administration

Debout de gauche à droite :  
Jules MESSAGER, Constantin TOURNAKIS, Julie RAZA, Marc DUJARDIN, Jean Loup PUNELLE, 
Catherine BOONE, Claudine PLATTEAU, Marilyse DELEBARRE,, Michèle DELABRE, Daniel 
PLATTEAU, Gérard CAUDRON, Jean Antoine ROSSIT, Roselyne CINUS, Sébastien COSTEUR, 
Yveline VAN CAENEGHEM, Patrick GABRIEL, Robert LOLLIOT

Assis :  
Marie-Hélène PLANCHON, kiki KOIDOSSI, Marie Pierre TOURNAKIS, Yvonne WILLEM, Josianne 
MANNESSIER

Absents sur la photo :
Alain CARETTE, Patrice CARLIER, Rukija CORBIC, Naïma GUENNADI, Fatima JADDI, Jean Louis 
MARTIN, Philippe SERT,
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NOVEMBRE 1989 – NOVEMBRE 2009 

20 ans déjà que le mur de BERLIN est tombé .

Entre le 9 novembre 1989 et le Conseil européen 
du 30 avril 1990,

5 mois suffiront à la communauté européenne 
pour approuver et soutenir la réunification des 
deux Allemagnes .

La commission présidée alors par Jacques 
DELORS établit un programme d’aide aux régions 
de l’est et de concertation en concertation celles ci 
comprirent vite la somme de compréhension 
accumulée depuis près de 40 ans  par les 
européens de l’ouest. 

 Cette cohésion de l’union européenne semble  
bien lointaine , quand sa construction est 
actuellement mise à mal par l’euro- scepticisme 
dominant chez nos concitoyens ( voir les 
abstentions en juin 2009 )

L’évidente utilité  de notre aventure commune 
lancée il y a plus de 50 ans par les pères 
fondateurs de cette union est trop souvent oubliée 
ces dernières années par des dirigeants plus 
prompts à faire parler d’eux mêmes qu’à travailler 
ensemble pour que  l’avenir de leurs peuples se 
construise  dans une Europe citoyenne , plus 
sociale et plus solidaire .

L’activisme européen de SARKOZY aurait il 
des effets positifs sur la  représentation 
Française à Bruxelles ?

Le Président français , supporter inconditionnel de 
Monsieur BARROSO pour la réélection de ce 
dernier à la tête de la commission , vient , semble 
t’il de remporter « une victoire » en obtenant pour 
un représentant français , le portefeuille du 
marché intérieur couplé avec les services 
financiers ceux ci très convoités par les anglais.

Le rôle de ce commissaire sera particulièrement 
politique dans la période de crise que nous vivons 
et de sortie de crise que nous espérons.

Mais ce n’est pas tout ! D’autres postes d’influence 
ont été acquis ou conservés par la représentation 
française tel celui de secrétaire général du conseil 
des ministres de l’UE , stratégiquement important 
et au cœur des institutions.

La France a aussi obtenu qu’un francophile 
roumain hérite du portefeuille de l’agriculture dont 
le directeur général est français.

Ce n’est pas terminé ,car on retrouve à Bruxelles 
le directeur général de la commission emploi , 
affaires sociales, le n° 2 de la direction générale  
entreprises et le secrétaire général adjoint de la 
commission européenne .

Le lobbying français jusque là plutôt inefficace 
aurait il trouvé la parade à ses échecs passés ?

Ces cadeaux surprises seraient ils la contrepartie 
au soutien affirmé à Monsieur BARROSO ?

Ces gens nommés , forts d’une expérience 
certaine dans les institutions Bruxelloises 
annoncent ils le retour de la France dans une 
forme de leaderschip européen ?

On voudrait l’espérer en se disant qu’en détenant 
un certain nombre de leviers au sein de 
l’institution, la France  redeviendrait force de 
propositions et d’actions , et serait de nouveau 
l’une des locomotives de l’Europe .

Mais quand nous voyons la frilosité et 
l’individualisme des dirigeants européens dans la 
mise en place des plans anti - crises , de leur 
incapacité à répondre aux difficultés croissantes 
des gens en difficulté pendant qu’ils laissent faire 
les milieux financiers qui sont repartis comme 
avant la crise qu’ils ont eux mêmes créée , alors 
oui on peut valablement s’interroger : Pour quelle 
politique ?  au bénéfice de qui ?  ces gens ont ils 
été nommés .

Quelles initiatives sérieuses et coordonnées 
seront elles prises pour que les peuples 
européens se voient enfin un avenir dans cette 
construction en panne depuis plusieurs années .

Quand l’Europe mettra t’elle enfin « l’homme » au 
centre du dispositif ?

Ce n’est hélas pas ce que nous voyons poindre à 
l’horizon . 

Ce n’est pas de cette Europe là , celle des ultra 
libéraux et des financiers fous que nous voulons , 
mais d’une Europe proche des gens , qui valorise 
les vrais talents ,qui redonne espoir à tous les 
exclus ou à ceux qui sont en passe de l’être , une 
Europe plus sociale et plus solidaire .

En 2009 la France et l’Europe ont un niveau de  
chômage et de laissés pour compte jamais égalé 

Il est temps que les dirigeants des 27 pays 
membres se mettent au travail et  trouvent des 
solutions à cette faillite .
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BULLETIN D’ADHESION 2010

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
ou BP 70053 59651 Villeneuve d’Ascq Cedex

- - - - - - - - - -����- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

COMMISSION EUROPEENNE / Vous avez dit renouvellemen t ?

On prend les mêmes et on recommence !!!

En tous cas José Manuel BARROSO a été reconduit à la tête de l’exécutif communautaire par 382 
voix sur 718 . Pour quelle politique ?

Il s’est engagé à «Garantir que les deux institutions ( parlement et commission ) pèsent ensemble 
en faveur d’une Europe prospère sûre et durable ,une Europe de la liberté et de la solidarité »

Quand on connaît ses principaux mentors , N SARKOZY et A MERKEL laquelle vient de s’allier aux 
libéraux en Allemagne , et dont le choix fut vite fait , ou plutôt vite négocié en coulisses contre 
d’autres postes à venir ( voir M BARNIER) on comprend que  l’unique but est de ne surtout rien 
changer pour pouvoir peser SUR la politique européenne sans en faire une véritable politique 
européenne au service des citoyens .

Chacun tirant la couverture à soi comme sur la résolution de la crise financière , on ne peut que 
s’interroger sur la volonté et les marges de manœuvre de Monsieur BARROSO qui n’aura pas les 
moyens , otage de ses mentors , de mener une politique européenne plus sociale et plus solidaire.

Craignons que les mois qui viennent ne nous donnent hélas raison

 Retrouvez Citoyen d’Europe sur Internet :www.citoye ndeurope.org
 L’actualité européenne ,l’Europe en ligne, les car nets de Gérard 

Caudron, la vie de l’association


