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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

Citoyen d'Europe sur Internet
www.citoyendeurope.org

EDITO
Journal de l'Association Citoyen d'Europe - N°10 - Avril 2012

Gérard CAUDRON
Président de Citoyen d'Europe

Mettre l'Europe au coeur de la campagne !

Tout le monde le sait : l'Europe est au coeur de la crise qui touche notre pays 
en même temps que la seule réelle porte de sortie possible de cette crise.

Pour autant, elle est peu présente dans les débats  sinon chez les extrêmes 
qui en font le bouc émissaire de nos difficultés .

C'est non seulement injuste,  c'est dangereux.

Avec Citoyen d'Europe nous ne cessons de répéter et de nous battre pour une 
Autre Europe

Nous sommes, en effet, clairement européens, c'est une question de Paix 
et donc de survie  mais nous sommes pour une Autre Europe : humaine, 
sociale et citoyenne pour sortir nos concitoyens de l'asservissement par la 
finance et les marchés.

C'est donc nous , une nouvelle fois, qui avons organisé  la seule grande 
réunion  sur ce thème  à Marianne devant et avec plus de 200 citoyens le 21 
mars dernier.

Comme quoi l'Europe intéresse  quand on sait en rappeler les enjeux !

Agenda 

•   9 mai : 19h - Chateau de Flers 
                          Soirée Espéranto avec Mic hel DECHY

• 11 mai : 19h - Chateau de Flers 
                          Soirée littérature (R GAR Y, A ONASSIS, A CITROEN) avec
                          Valery COQUANT

• 12 mai : 15h à 20h Espace Concorde
                         Animation européenne (expo sition, stand, animation musicale)  

A lire mes carnets sur www.citoyendeurope.org en cliquant sur « chaque 
lundi, le carnet de G Caudron Pour quelques Coqueli cots de plus »
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Une bien belle soirée de débat sur l’Europe !

Ce mercredi 21 mars 2012 salle 
Marianne,  place de la République à 
Villeneuve d’Ascq, Citoyen d’Europe et 
Rassemblement Citoyen organisaient un 
grand débat sur l’Union Européenne, sa 
situation et ses perspectives avec la 
participation de Francis Wurtz ancien 
député Européen de 1979 à 2009 et 
Gérard Caudron dont l’engagement 
européen n’est plus à démontrer.

Une « bien belle soirée » avec plus de 200 
participants issus de toutes les sensibilités 
du « camp du progrès », 3 heures 
d’expressions et de débats, des dizaines 
de questions… du jamais vu et sans doute 
la seule grande réunion débat sur 
L’Europe organisée en cette période 
dans notre région.

Une fois encore, grâce à ses militants, Citoyen d’E urope a fait la preuve de son utilité  dans un combat 
qu’il mène depuis 1989 « Pour une Autre Europe ».
Une fois encore, Rassemblement Citoyen a montré ses  capacités de rassemblement et de débat  dans 
le respect de sa diversité interne… y compris à l’occasion des Présidentielles.
Une fois encore RC a su ,en partenariat avec Citoyen d’Europe, créer à Villeneuve d’Ascq un grand 
évènement citoyen qui démontre ses capacités  « à faire de la politique autrement ».

Certains verront peut être dans notre expression 
plurielle un signe de « faiblesse » au regard 
d’autres  » infanteries partisanes ».
Gérard Caudron ne le pense pas. Il croit au 
contraire que cette démarche et cet esprit reste 
notre première force.
Dans « le monde impitoyable  » dans lequel 
nous vivons il n’est pas d’autre voie que le 
Rassemblement Citoyen dans la diversité sous le 
thème :
« il n’est pas nécessaire d’être d’accord sur 
tout pour bien travailler ensemble  »
, à condition ,bien sur,d’avoir des valeurs et une 
éthique commune…
C’est vrai aussi en Europe où il faudra unir 
toutes celles et ceux qui pensent que l’Europe 

ultralibérale, technocratique ,financière, boursière et spéculative « nous mène droit dans le mur » sans 
pour autant être obligatoirement d’accord sur toutes les solutions, pistes et voies pour aller vers une autre 
Europe qui remette l’humain au coeur  de tout.
Cette soirée du 21 mars s’est parfaitement inscrite dans cette démarche chère aux militants de Citoyen 
d’Europe et de Rassemblement Citoyen.
 
Un dernier mot exprimé avec force par Gérard Caudro n à une question sur les raisons pour les 
peuples européens de vivre ensemble … il est beau e t fort:  VIVRE
et Gérard de rappeler qu’entre 1870 et 1945 chaque génération a connu ,vécu, souffert  d’une des 3 grandes 
guerres européennes puis mondiales avec, « à la clef », près d’une centaine de millions de victimes  rien 
qu’en Europe!
et depuis 67 ans…la Paix
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Suspendre les nouvelles adhésions jusqu'à la réform e de l'Union

Nul ne conteste les effets bénéfiques de la politique 
européenne d'élargissement sur les 21 Etats qui, 
depuis 1957, ont adhéré à l'Union, au rythme moyen 
d'un tous les 3 ans, avec une accélération à un tous les 
19 mois de la première extension en 1973 à la dernière 
en date en 2007. Ils ont dû se conformer aux 
obligations européennes en matière d'Etat de droit, de 
démocratie et de respect des minorités, puis aux règles 
économiques contraignantes du marché unique et 
enfin accepter l'ensemble du droit européen qu'on 
appelle l'acquis communautaire. L'Union a accompli 
une œuvre de transformation d'Etats tout simplement 
extraordinaire et vraisemblablement sans équivalent.

Elle peut ainsi se targuer d'avoir contribué au retour à 
la démocratie de 180 millions de Grecs, Espagnols et 
Portugais, d'avoir permis à l'Autriche, la Finlande et la 
Suède de ne pas s'isoler dans une position de 
neutralité qui datait de la Guerre froide, d'avoir œuvré 
à la réunification du continent en accueillant en 2004 
les pays d'Europe centrale et orientale. L'entrée de la 
Croatie est prévue pour le 1er juillet 2013 ; les 
négociations d'adhésion, entamées avec l'Islande, sont 
gelées avec la Turquie et la Macédoine ; le Monténégro 
et la Serbie ont été officiellement reconnus "candidats". 
Si elle tenait toutes ses promesses, l'Union 
européenne pourrait compter un jour 36 membres. Elle 
a, d'ores et déjà, quasiment triplé sa population et 
quadruplé son territoire.

Mais, après cette vague d'adhésions, l'Union 
ressemble davantage au grand marché que voulaient 
les Britanniques qu'à la véritable Union politique 
souhaitée par ses fondateurs. La politique 
d'élargissement a servi d'ersatz à une politique 
étrangère qui manque à l'Union, notamment à ses 
frontières. L'adhésion de nouveaux Etats membres a 
importé nombre de problématiques nouvelles, par 
exemple avec Chypre et la Turquie. L'Union n'a pas 
accru son influence sur la scène internationale.

De surcroît, le processus d'intégration interne a été 
freiné par l'élargissement. Nul n'ose plus évoquer 
désormais une fiscalité ou une défense communes, 
deux domaines de souveraineté par excellence qui 

conditionnent la relance de l'unification européenne. Il 
n'y a désormais plus de majorité parmi les 27 pour 
progresser en ces matières.

A cet égard, l'honnêteté conduit à constater que les 
premières adhésions ont plus affaibli l'Union que les 
suivantes. Ce sont le Royaume-Uni, l'Irlande et le 
Danemark qui ont multiplié les opting out (exceptions) 
de l'Euro, de Schengen, de la politique de défense 
commune ; ce sont les Etats du Nord de l'Europe qui 
sont les plus rétifs à toute fiscalité commune.

La crise de la dette, quant à elle, a révélé les graves 
dysfonctionnements de la gouvernance institutionnelle 
et les divisions entre partenaires qui en ont été une 
cause majeure. Complexité des procédures, incapacité 
à décider et communiquer rapidement et clairement, 
absence de leadership, la région la plus riche du 
monde n'a pas offert une image d'efficacité face aux 
attaques et aux défis, mais a dévoilé au grand jour ses 
doutes et ses faiblesses. Il y a donc urgence à réformer 
ses institutions.

Une Commission de 27 membres (un jour de 36 ?), au 
sein de laquelle chaque Etat est représenté également, 
n'est pas conforme à la réalité d'une Union dont elle 
doit incarner les intérêts supérieurs. Un Conseil qui 
délibère derrière des portes closes ne peut assurer 
efficacement la mise en commun des intérêts des 
Etats. Un Parlement avec des distorsions de 
représentativité aussi fortes ne peut prendre en mains 
sans contestation la représentation des citoyens.

L'Union doit d'abord se penser face au monde et ne 
plus se concentrer exclusivement sur ses objectifs 
internes. Plusieurs de ses politiques sont mises en 
question. Concurrence, compétitivité, politiques 
monétaire, commerciale, agricole ou industrielle, d'aide 
au développement, doivent faire l'objet d'une revue 
sans concession, au regard des intérêts extérieurs 
communs. 62 ans après sa fondation, la construction 
européenne doit concentrer ses efforts sur la 
satisfaction de besoins "limités mais décisifs", comme 
le disait Robert Schuman dans sa déclaration du 9 mai 
1950. Il y a urgence ainsi, à relever les difficiles défis 
de la compétitivité et du chômage.

Poursuivre l'élargissement sans procéder 
préalablement à ces réformes, aurait 
vraisemblablement pour conséquence de diluer 
davantage l'unité européenne, d'en affaiblir un peu 
plus le soutien populaire et d'en gâcher les atouts.

C'est la raison pour laquelle, tout en leur offrant la 
perspective précise d'un partenariat économique et 
politique fort et durable, il faut avoir le courage de dire 
aux candidats actuels que nous conditionnons la 
poursuite du processus d'élargissement à la réforme 
préalable de l'Union.

Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation 
Robert-Schuman. | Fondation Robert-Schuman
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La raison  va t’elle triompher ?

La CROATIE : 28 ème état membre de l’ Union Européenne  en juillet 201 3

Les Croates ont été 66% à approuver  leur entrée dans 
une union européenne pourtant en pleine crise.

Ce jeune pays qui, il y a encore 20 ans était en état de 
guerre, conforte le rêve européen de ses pères 
fondateurs, en intégrant l’espace de paix et de valeurs 
démocratiques voulus par eux..

Alors qu’à l’époque de cette guerre, nos sympathies, 
(pour des raisons historiques) allaient plutôt vers la 
Serbie face à cette Croatie pro allemande et même 
tristement pro nazis durant la seconde guerre 
mondiale, nos politiques ont subitement fait volte face , 
bien conscients des énormes efforts consentis par ce 
pays , afin de satisfaire les exigences européennes.

Cette rigueur appliquées à tous les entrants aurait 
d’ailleurs pu éviter certaines dérives actuelles.

De profondes réformes, telle la réforme judiciaire mais 
aussi la réconciliation à marche forcée avec les autres 
pays des balkans , ont été mises en place.

Toutefois ,cela ne doit pas cacher l’inquiétude 
véhiculée par l’absence de gouvernance européenne 
et par la crise de l’euro auprès des Croates.

50% de la population n’a pas voté et une forme d’ultra 
nationalisme perdure dans le pays. 

Un partie de la population croate est restée dans une 
grande pauvreté, malgré l’intégration économique 
engagée à marche forcée ,ces dernières années.

Les Croates ont dit OUI à l’Europe parce qu’ils y 
croient, mais pas sans conditions . 

Le volet de l’idéal européen qui comprend la propriété 
partagée, n’est pas au rendez vous.

D’autre part, l’ Europe se doit de renforcer son 
processus démocratique de décision et mettre en 
place un vrai projet de développement durable à 
l’échelle du continent , sous peine de perdre en 
crédibilité et de voir ses perspectives de croissance , 
déjà en panne , encore plus compromises .

Les Croates ont fait d’énormes efforts, aux européens 
de se montrer à la hauteur des enjeux et des attentes 
de ces pays qui ne demandent qu’à concourir à la 
prospérité collective .

Communiqué : Une "initiative européenne de 
croissance" nécessaire et urgente, selon Michel 
Barnier

(AFP) – 6 mars 2012  

PARIS — Les Européens doivent lancer de manière 
urgente une "initiative de croissance" qui viendrait 
s'ajouter au nouveau traité de discipline budgétaire, a 
déclaré mardi à Paris le commissaire européen au 
Marché intérieur Michel Barnier.

Evoquant les "bonnes décisions" prises selon lui par 
les dirigeants européens face à la crise en matière de 
régulation, d'assainissement des finances publiques et 
de gouvernance collective, il a ajouté: "ça ne suffit pas".

"Le moment est urgent d'une initiative européenne 
de croissance" , a affirmé l'ex-ministre français à des 
journalistes, en marge d'un colloque sur l'Europe.

"On a les éléments, il faut les mettre ensemble et il faut 
de la volonté politique ", a-t-il ajouté, citant 
notamment des "project bonds", des emprunts 
mutualisés des Etats européens pour financer des 
"investissements d'avenir " qui peuvent, selon lui, 
être mis en place rapidement, peut-être "avant une 
année".

Le candidat socialiste à la présidentielle en France, 
François Hollande, s'est engagé à renégocier le traité 
de discipline budgétaire signé la semaine dernière par 
25 Etats de l'Union européenne pour y ajouter un volet 
en faveur de la croissance.

"La croissance ne se décrète pas, ce n'est pas un traité 
qui décrète la croissance", a estimé Michel Barnier, 
jugeant que le pacte budgétaire était "un élément clé de 
la confiance, des Européens entre eux et des autres 
régions du monde dans l'Europe".

"Donc je recommanderais de faire très attention", a-t-il 
lancé.

Mais "ça n'interdit pas d'ajouter à ce traité quelque 
chose de plus", "c'est juste d'ajouter à ce traité (...) cette 
initiative de croissance, il y a urgence économique et 
politique à le faire", a-t-il ajouté.

Copyright © 2012 AFP. 

 
Le commissaire européen au Marché intérieur Michel 
Barnier, à Bruxelles le 27 février 2012 (AFP/Archives, 
Georges Gobet)

C'est avec plaisir que nous constatons que même le commissaire 
européen désigné par le gouvernement français actuel s'aperçoit 
que ce nous disons depuis longtemps à Citoyen d'Europe et qu'il 
emploie les mots de « volonté politique » , « d'investissements 
d'avenir » et que l'on peut ajouter, au dernier traité d'inspiration 
uniquement budgétaire et initiateur d'austérité, une initiative 
collective de croissance . Tout arrive à qui sait attendre !!!  



Samedi 10 mars, le parti social-démocrate a remporté 
les élections législatives slovaques. Robert Fico, 
président du gouvernement entre 2006 et 2010, devrait 
donc retrouver son poste après l'avoir perdu au profit 
d'une coalition libérale. Cette dernière avait subi un 
vote de défiance en octobre au sujet du renforcement 
du Fonds de secours de la zone euro, provoquant des 
élections anticipées.

Déroute de l'Union démocrate-chrétienne sur fond 
de scandale de corruption

Le Smer, parti de Robert Fico, a obtenu 44,8% des 
voix, soit un total de 84 sièges au Parlement 
monocaméral slovaque qui en compte 150. Le parti 
social-démocrate va donc être en mesure de gouverner 
sans avoir à constituer une coalition, ce qui n'est 
encore jamais arrivé depuis l'indépendance du pays en 
1993. Cette victoire sans appel s'apparente à un 
important camouflet politique pour la coalition sortante 
conduite par Mikuláš Dzurinda, ministre des Affaires 
étrangères. Iveta Radicová, présidente du 
gouvernement en exercice avait en effet refusé de se 
porter candidate aux élections législatives et s'était 
même écartée de la direction de son parti.

Avec 6,1% des voix, l'Union démocrate-chrétienne 
slovaque (SDKU), parti de M. Dzurinda et de Mme 
Radicová, ne franchit que de justesse le seuil de 5% 
des votes nécessaires pour être représenté au 
Parlement. Cet échec cuisant s'explique par le 
scandale de corruption déclenché par le rapport 
"Gorilla" qui a mis au grand jour la collusion présumée 
de grands partis politiques avec le secteur financier 
dans le cadre de projets de privatisation et de marchés 
publics dans le milieu des années 2000.

Autre enseignement des élections législatives 
slovaques : le recul du parti d'extrême droite qui n'a 
pas réussi à passer le seuil des 5% des voix, une 
première depuis l'indépendance. 

Un important virage à gauche du parti social-
démocrate

Pour reconquérir la majorité au Parlement, le Smer a 
fait campagne sur des propositions beaucoup plus à 
gauche que par le passé. En 2006, Robert Fico s'était 
inspiré du modèle réformiste de Tony Blair ou de 
Gerhard Schröder et s'était même allié avec Vladimir 
Meciar, ancien Premier ministre autoritaire. En 2012, 
M. Fico a promis de mettre fin au taux unique 
d'imposition, aujourd'hui fixé à 19%, symbole des 
années libérales et de croissance du pays qui lui 
avaient permis d'adopter l'euro, avant même le voisin 
tchèque.
Les revenus annuels supérieurs à 33000 euros doivent 
désormais s'attendre à être taxés à hauteur de 25% et 
les sociétés à 22%. Robert Fico a déclaré que la 
nécessaire politique de consolidation budgétaire ne 
s'effectuerait pas "au détriment des plus pauvres" 
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Large victoire des sociaux-démocrates en Slovaquie 
et que l'augmentation des impôts ne concernerait 
"que les plus riches et les puissants". Nul doute 
que le discours de Robert Fico a su trouver un 
écho favorable en Slovaquie, deuxième pays le 
plus pauvre d'Europe avec un salaire minimum 
égal à 327 euros et un taux de chômage atteignant 
13,7%. 

Robert Fico place son parti au cœur de la zone euro

Toutefois, si le Smer entend protéger la situation des 
populations les plus modestes, le parti a également 
tenu a rappelé son sentiment pro-européen et son 
engagement pour la "sauvegarde de la zone euro ". 
"L'Union européenne peut compter sur le Smer parce 
que nous nous rendons compte que la Slovaquie, un 
petit pays vivant en Europe et souhaitant vivre en 
Europe, a le désir de préserver la zone euro et la force 
de l'euro" a déclaré Robert Fico.

Alors que la coalition sortante s'était opposée en 
octobre à l'élargissement du Fonds européen de 
stabilité financière, la victoire du Smer devrait être de 
nature à rassurer les partenaires européens de la 
Slovaquie et particulièrement les membres de la zone 
euro. 

A partir de 2013 et de 2 ans en 2 ans, les “nouvelles 
coupures“ d’un montant X seront mises en circulation. 

Les thèmes “Ponts et Portes“ seront maintenus ainsi 
que les formats. 

Seuls le graphisme et les couleurs seront modifiés. 
Cette modification prend en compte le fait que face à 
la contrefaçon, un billet a une espérance de vie de 15 
ans environ. 

Les progrès en termes de sécurité seront bien entendu 
intégrés. 

Ceci étant, jusqu’en 2013, le secret semble devoir être 
gardé sur l’ensemble du projet (question de sécurité…) 
Quant à l’échange entre EUROS 1 et EUROS 2, il 
devrait s’échelonner sur une période beaucoup plus 
longue que les 10 ans pour les francs.

“L’EURO 2“  arrive en 2013 
(info Banque de France)
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Que l’on soit riche ou misérable…….
La Grèce est au bord du chaos, mais les bourses 
mondiales clôturent à la hausse !!

Nous sommes le 14 Février 2012  et le parlement 
grec vient de voter un nouveau plan d’austérité 
drastique (le 6 ème en un an) afin d’obtenir un prêt 
de 130 milliards d’euros promis par le FMI et l’UE 
pour faire face aux échéances prochaines.

Paradoxe s’il en est, les analystes de Goldman 
Sachs se réjouissent et qualifient ce plan d’austérité 
de «bol d’air considérable».

Ces «éminents spécialistes» de la finance mondiale 
qui n’avaient pas vu arriver la catastrophe 
économique de 2008, ne se sentiront pas concernés 
et ne seront pas touchés par la ponction de 22% sur 
les salaires, la baisse des pensions de retraite,la 
division par 2 du salaire minimum et les 15000 
emplois publics supprimés contenus dans ce plan 
qu’ils apprécient semble t’il  particulièrement.

Même si la Grèce a une part importante de 
responsabilités dans la situation qui est la sienne 
aujourd'hui, comment s’étonner de la révolte qui 
s’est emparée de cette population montrée du doigt, 
comme  spécialiste de la fraude fiscale et de la 
corruption, et qui serait responsable de tous nos 
maux.

Humiliée par certains leaders européens, très 
prompts à donner des leçons, cette population subit 
un matraquage sans précédent de son niveau de 
vie, plan d’austérité après plan d’austérité.

Alors que certains déclarent que l’austérité «tuera la 
Grèce», et qu'il faudrait mettre en place une 
politique de relance (le pib a chuté de 7% en un an 
ce qui signifie que l'économie ne repart pas), 
comment ne pas comprendre cette colère, malgré 
les violences toujours inacceptables. 

Cette colère n’est en fait que le reflet d’un désespoir 
que d’autres, en Europe, feraient bien de prendre en 
compte, s’ils ne veulent pas qu’il devienne 
contagieux face à leur incapacité à répondre aux 
attentes de leurs populations.


