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EDITO
EUROPE : « Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain »

L'expression est connue. Plus que jamais, en ce début 2015, il nous appartient
de le redire à propos de l'Europe !
Certes la crise est là. Certes les politiques monétaristes des autorités
européennes ont fait du mal à l'Europe et à notre ambition européenne,
pour autant, en ce début 2015, il faut le redire, le crier même « hors de
l'Europe, hors de l'Euro point de salut ! »
Le retour des nationalismes, des populistes, des communautaristes et des
racistes, nous conduirait tout droit à de nouvelles guerres.
L'Europe nous a assuré 70 ans de paix. Elle ne nous assure malheureusement pas aujourd'hui la prospérité.
En 2015, il nous faut retrouver le sens de l'humain et changer de politiques
européennes pour une Europe de la croissance de l'emploi et de l'environnement.
Plus qu'un vœux, c'est pour moi, plus que jamais, une volonté !

Gérard CAUDRON
Président de Citoyen d'Europe

_____________
Pour Contacter Citoyen d'Europe
BP 70053
59651 Villeneuve d'Ascq Cedex
citoyendeurope@gmail.com
Citoyen d'Europe sur Internet
www.citoyendeurope.org
Suivez nous sur Facebook
www.facebook.com/citoyendeurope
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2014 Année de la Pologne ?
Pour la Pologne 2014 a été une année
anniversaire importante :
- 25 ans depuis la chute du Communisme et les
premières élections libres pluralistes en 1989
(et ceci quelques mois avant la chute du mur de
Berlin !). Les évènements qui ont précédé en
Pologne ont précipité les révolutions dans ce
que l’on appelait alors l’Europe de l’Est, vocable
remplacé aujourd’hui de plus en plus par Europe
Centrale, expression plus inclusive.
La recomposition post-1989 s'est effectuée dans
un cadre européen. La rencontre entre une
demande d'Europe et le modèle économique et
politique de l'Union européenne a permis, sauf
dans le cas yougoslave, d'organiser une
transition pacifique.
La Pologne a choisi le modèle démocratique
d’Etat de droit.
-15 ans depuis l’adhésion à l’OTAN en 1999.
Cette année là, la Pologne accomplissait ce qui
était pour elle un acte d’affirmation de son
indépendance par un pays qui découvrait la
démocratie. Elle choisissait de rejoindre
l’alliance fondée en 1949 entre les Etats-Unis,
le Canada
et une partie de
l’Europe
Occidentale. Ancien satellite de l’URSS, la
Pologne, comme les pays baltes se sent
menacée par la politique de la Russie. Son
alignement inconditionnel sur les Etats-Unis
d’Amérique au moment de l’invasion de l’Irak,
ses achats d’armes américaines ont pu agacer
ses alliés européens. La
question d’une
défense européenne n’avance pas.
- 10 ans enfin depuis l’adhésion à l’Union
européenne en 2004.
En même temps que neuf autres pays la
Pologne rejoignait la « famille » européenne,
Cet important élargissement qui faisait passer
l’Union européenne de 15 à 25, a changé la
nature de l’UE. Ce club de pays riches a été
confronté à l'arrivée de pays beaucoup moins
développés économiquement.
Dans ce contexte, la Pologne constituait sans
conteste, le «poids lourd» démographique et
économique
En 2014, le bilan est positif pour le pays
De 1989 à nos jours , La Pologne a effectué des
réformes radicales qui l’ont fait passer d’une

économie planifiée à une économie de marché.
Elle est aujourd’hui la 6ème économie de l’UE .
Elle a bien profité de son adhésion et s’est
profondément transformée en 10 ans.
Depuis 2004, son PIB a doublé. Elle a su utiliser
les fonds structurels européens pour améliorer
ses infrastructures de transport.
Son économie est en croissance. Ses
travailleurs ont profité de la mobilité permise par
le traité de Schengen. Le «plombier polonais»
a pu constituer un épouvantail qui a joué un rôle
dans le refus du traité constitutionnel en France
et aux Pays bas.
Aujourd’hui, la question du dumping social
entre travailleurs des différents pays mise en
lumière par la directive Bolkenstein reste
posée.
Enfin, une consécration : un Polonais président
du Conseil européen

Le premier ministre polonais Donald Tusk*, âgé
de 57 ans, a réussi à faire l’unanimité le 30 août
2014 parmi les principaux dirigeants de l’UE
pour occuper le poste de président du Conseil
européen. Il succède à Herman Van Rompuy.
La Pologne influence de plus en plus le
processus décisionnel européen.
* Le Conseil européen a un nouveau visage. Donald TUSK a
remplacé, hier, Herman VAN ROMPUY à la présidence de
l'institution regroupant les chefs d'État et de gouvernement. La
presse salue unanimement l'arrivée d'une personnalité plus
charismatique que son prédécesseur.
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L'Europe c'est maintenant … ou jamais ?
L'existence de l'union européenne est menacée
et l'on peut se demander si ses dirigeants et sa
population en ont vraiment conscience.
Au fil de la crise, la belle idée de gouvernance
basée sur l'égalité des états s'est transformée
en relation de créanciers à débiteurs et vice et
versa, chacun ayant bien du mal à remplir ses
obligations.
Les valeurs de démocratie insufflées par les
pères fondateurs sont de plus en plus en danger.
L'Europe a été sanctionnée par les marchés
financiers, les peuples désenchantés pourraient
très bien le faire à leur tour.
La tendance qu'ont les gouvernements à faire
porter la responsabilité des difficultés à
l'Europe en cherchant des solutions nationales
pourrait accélérer ce processus de défiance.
Le vote des électeurs, dans beaucoup de pays,
vers les partis nationalistes qui font croire que le
repli derrière nos frontières pourrait résoudre les
problèmes, est un révélateur.

nous mettons 5 fois plus d'argent dans le
remboursement de la dette.
L'Europe en tant que telle ne joue plus de rôle
dans les crises mondiales et en interne les 28
ont laissé l'Italie se débrouiller seule face aux
flux de réfugiés.
La aussi , une politique commune d'accueil où
chacun prend sa part devrait être mise en place.
La culture doit faire aussi l'objet de
convergences accrues, car si la police et la
monnaie ont été mises en commun, beaucoup
reste à faire au niveau culturel.
Autre difficulté majeure, la remise en cause par
la Russie, de l'état de droit en Ukraine.
L'Europe doit parler d'une seule voix avec la
Russie, pas seulement pour la sanctionner,
mais aussi pour se faire entendre et se faire
comprendre.

Contrairement
aux
discours
défaitistes
ambiants, l'Europe a encore bien une place
importante à prendre.
Comment lutter contre le chômage ou le
changement climatique en s'arrêtant aux
frontières ?
L'énergie, le numérique, le marché des capitaux
et aussi la fiscalité sont des domaines où il
faudrait
«jouer» collectif et où des
convergences sont possibles.

Il apparaît nécessaire, compte tenu de la
situation, que l'Europe se décide enfin à bouger
MAINTENANT.

Des points positifs existent comme le fait d'être
une
espace
de
liberté
indiscutable,
démocratique, avec un modèle social très
supérieur à ce qui existe ailleurs dans le monde.

Il n'est pas trop tard pour faire avancer de
nouveau le rêve européen.

En négatif il faut citer les politiques d'austérité
dans tous nos pays, car sans croissance, nous
mettrons des décennies à rembourser notre
dette.

niveau.

Pendant ce temps, au lieu de préparer l'avenir
en investissant dans l'éducation ,la transition
énergétique, la recherche et les infrastructures,

Le nouveau Président de la commission
européenne a devant lui un challenge de haut
Puisse t 'il l'avoir compris et avoir la volonté de
travailler à une autre Europe que celle qui nous
est concoctée depuis trop d'années.
Dans le cas contraire, les
convaincus que nous sommes
s'attendre au pire.

européens
pourraient
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Juncker et les révélations sur l'évasion fiscale au Luxembourg
Ancien Premier ministre du Grand-Duché, le nouveau La lutte contre l'évasion fiscale, "pas des propos en
président de la Commission européenne doit faire face l'air"
à des révélations sur les montages financiers dont
"Tout ce qui a pu être fait correspond aux règles
bénéficient des multinationales dans le pays.
législatives nationales" du Luxembourg "et aux règles
internationales en la matière", a estimé Jean-Claude
Juncker, au cours d'une conférence de presse surprise.
"Rien" dans son "passé" ne démontrerait que son
"ambition était d'organiser l'évasion fiscale", a-t-il assuré :
"Je ne suis pas l'architecte" du système de taxation du
Luxembourg, "mais je suis politiquement responsable".
Après avoir présenté sa défense, Jean-Claude Juncker est
passé à l'offensive. "J'avais dit que la Commission lutterait
contre l'évasion et la fraude fiscales, a-t-il prévenu. Ce ne
sont pas des propos en l'air."
Le président de la Commission européenne appelle les
pays membres de l'UE à se mettre d'accord sur la mise en
place de bases d'assiette commune pour les entreprises.
Toute décision en matière de fiscalité nécessite l'unanimité.
Pour Jean-Claude Juncker, il n'y a aucun "conflit d'intérêt".
Le président de la Commission européenne, dans la
tourmente depuis les révélations sur un vaste système
d'évasion fiscale lorsqu'il était Premier ministre du
Luxembourg, a contre-attaqué, dès novembre 2014, et
promet un sursaut dans la lutte contre ce phénomène.
Moins d'une semaine après l'entrée en fonction de JeanClaude Juncker, des documents secrets, publiés dans la
presse, ont révélé l'ampleur des montages financiers dont
bénéficient, au sein du Grand-Duché, des centaines de
multinationales.( 340). Depuis ces révélations, il n'était pas
apparu en public, alimentant soupçons et accusations.

----------

Cette dernière précision, à savoir le besoin d'unanimité ,
nous laisse craindre que ce sujet sera encore longtemps
un sujet d'actualité sans toutefois que les dirigeants européens affichent la volonté de modifier profondément ce
système qui profite aux grandes multinationales dont les
structures de décision ne sont pas en Europe .
Les grands groupes sont à l'origine de ces systèmes dits
"d'optimisation" fiscale mais aussi d'évasion fiscale et la
seule réponse à apporter serait d'être cohérents et de
cesser d'accepter que certains pays européens" jouent "
contre l'Union et apparaissent par leurs pratiques comme
des paradis fiscaux.
Comme il est écrit dans un autre article : " L'Europe ce
pourrait être maintenant ou jamais !!!
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