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70 ans de paix… Et demain ?
A l’heure où l’Europe commémore le 70ème anniversaire de la fin de la deuxième
guerre mondiale du 20ème siècle, une guerre qui avait déchiré notre continent en
entraînant dans son sillage d’autres parties du monde et, fait plus de 60 millions de
victimes dont une majorité de civils, hommes, femmes et enfants,
si nous pouvons nous réjouir et rappeler aux générations nouvelles que c’est
grâce à l’Union Européenne que nous avons pu éviter de nouvelles guerres sur
son aire géographique la crise économique, sociale et sociétale que nous connaissons depuis près de deux décennies a, entre autre, pour effet de mettre à mal le
rêve européen chez un nombre croissant de nos concitoyens.
Pire, les passages du rêve au scepticisme et du scepticisme au rejet provoquent
la résurgence de mouvements et d’idées que nos parents et grands parents ont
connu dans la plupart de nos pays dans les années 30 du 20ème siècle avec les
conséquences que l’on sait.
Moi qui suis né un peu plus de 2 mois avant la fin de la guerre et qui, depuis 1977,
en tant que Maire de Villeneuve d’Ascq, commémore chaque année le Massacre qui
avait endeuillé Ascq le 11 avril 1944 causant la mort de 85 hommes fusillés par de
jeunes nazis à cause d’un attentat matériel sur la voie ferrée du Village d’alors,
j’angoisse quand je vois les résultats électoraux dans mon pays où le parti
d’extrême droite qui arrive en tête a pour « Président d’honneur » son père
fondateur Monsieur Le Pen, condamné pour avoir qualifié « les chambres à gaz de
détail de l’histoire de la seconde guerre mondiale », poursuivi pour récidive, et accessoirement, père d’une certaine Marine…
Il est plus que temps que les vrais européens de tous les pays de l’Union se le
rappellent, nous le rappellent et le rappellent aux plus jeunes avec en mémoire ces
mots de François Mitterrand criés dans l’hémicycle de notre Parlement Européen en
janvier 1995 : ʺLe nationalisme, c’est la guerre ! ʺ
Mais il est tout aussi temps de revenir aux fondamentaux des Pères fondateurs de
l’Union Européenne :
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Une Europe Citoyenne,
une Europe sociale et solidaire,
une Europe de la culture et des valeurs,
une Europe, somme toute humaine,
une Europe qui remette à sa juste place l’Europe monétaire et financière, tout
comme l’Europe des normes et de ses excès technocratiques.
Grâce à l’Union Européenne et à ses artisans, nous aurons connu, en cette année
2015, 70 ans de Paix mais ce rappel ne suffit plus à ceux qui n’ont jamais connu la
guerre et qui aspirent à une vie quotidienne meilleure pour eux et leurs enfants.
Il appartient à tous ceux qui tiennent les rênes du pouvoir dans nos Etats de cesser de
rendre l’Europe responsable de tous les maux et à ceux qui tiennent les rênes européennes, pour certains de faire leur travail, et pour tous d’agir dans l’esprit non pas
de Wall Street ou de la City mais de ceux qui, au sortir de la guerre, se sont battus
pour que l’Europe renaisse des cendres de ses champs de bataille.

Gérard CAUDRON
Président de Citoyen d'Europe
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Faut il aider Syrisa ?
Depuis 2 mois, la victoire de Syriza en Grèce
signifierait elle qu'une autre gauche est possible ?
Ce sont des électeurs qui se sont mobilisés pour
mettre au pouvoir un gouvernement qui leur a promis
de sortir le pays de la « prison » dans laquelle l'ont
enfermé les institutions financières internationales.
Cette gauche qualifiée de radicale parce qu'elle n'a
pas voulu se contenter de subir les événements a
soulevé un enthousiasme évident tout en provoquant
un certain nombre de questions.
Le programme appelé « révolutionnaire » est aussi
en réalité une suite d'arguments de bon sens.
Les Grecs ont voulu dire que l'austérité imposée
depuis 2010 avait fait plus de mal que de bien et
qu'elle s'était révélée inefficace .
Les salaires et les pensions en baisse, les emplois
publics supprimés en masse,
de nombreux
magasins fermés , le chômage en forte
augmentation .
Dans le même temps, la croissance est toujours
absente et la dette publique continue d'exploser.
De nombreux jeunes ont quitté le pays depuis le
début de la crise et ceux qui restent dont on aurait pu
craindre qu'ils se tournent vers les partis extrêmes
du type « Aube Dorée » , ont préféré choisir Syriza ,
qui s'est engagé par l'intermédiaire de son leader A
TSIPRAS, de faire renégocier la dette et rétablir
davantage de justice sociale.
Même si ce parti très composite s'est allié à un parti
souverainiste de droite, la gauche européenne aurait

tort de le snober, sous prétexte que par le passé il
ne s'est pas avéré aussi pugnace pour inverser le
cours des choses.
Les sociaux démocrates européens et en particulier
la France qui avait promis en 2012 de renégocier le
traité de stabilité budgétaire avant de finir par le
ratifier, pourraient trouver en TSIPRAS un allié ,
pour faire bouger les lignes.
Le meilleur service à rendre à la Grèce serait de
l'aider à négocier, et non de la laisser isolée aller
vers un échec.
Syriza a déjà mis de l'eau dans son vin en
s'inscrivant dans le projet européen et en acceptant
de mettre en forme un certain nombre de réformes
importantes . Des compromis de part et d'autre
seront nécessaires.
La France, devra elle aussi évoluer, si elle veut
récupérer un jour les 40 milliards d'euros engagés
dans le soutien à la Grèce.
Même si, n'en doutons pas, la discussion sera très
serrée, l'Allemagne étant particulièrement hostile à
toute inflexion de la politique de sévérité actuelle, la
gauche européenne aurait beaucoup à gagner en
intervenant pour que cette politique soit modifiée au
bénéfice de tous.
Avant l'été nous serons en mesure de savoir quel
sort sera réservé à un pays dont les habitants ont
déjà beaucoup souffert et si les autres dirigeants
européens auront réussi à faire fléchir quelque peu
l'Allemagne ou en tous cas s'ils ont au moins essayé.
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Fête de l’Europe le 9 mai
La fête de l’Europe ou « journée européenne » a lieu tous
les ans le 09 mai dans les Etats membres de l’Union
Européenne afin de commémorer la Déclaration Schuman.
CONTEXTE HISTORIQUE :
La Déclaration Schuman est une déclaration historique
qui eu lieu dans le salon de l’Horloge du quai d’Orsay le
09 mai1950.
« L’Europe n’a pas été faite, nous avons eu la guerre ».
Elle fut inspirée par Jean Monnet, premier commissaire au
plan, qui propose alors la création d’une organisation
européenne chargée de mettre en commun les productions françaises et allemandes du charbon et de l’acier.
Robert Schuman est, en 1950, le ministre des affaires
étrangères.
Cela symbolise la paix entre la France et l’Allemagne et le
début de la construction européenne (une organisation
ouverte à la participation des autres pays européens).
Ce texte débouche ensuite sur la signature le 18 avril
1951 du traité de Paris, qui fonde la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) entre six états
européens (Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas).
La journée européenne du 09 mai fut en aval instituée en
1985 par le Conseil européen (traité constitutionnel) lors
de sa réunion à Milan.
FONDEMENTS :
La fête de l’Europe est avant tout un symbole de l’Union
Européenne et elle est fêtée chaque année le 09 mai.
Le symbole de la référence à un discours historique :
une nouvelle forme de coopération politique pour l’Europe, qui rendrait impensable toute guerre entre les nations
du continent.
Un symbole européen qui aux côtés du drapeau, de
l’hymne, de la devise et de la monnaie unique (l’euro),
identifie l’Union Européenne en tant qu’entité politique.
Parallèlement, elle incarne aussi une fête populaire, une
fête de rencontre entre les hommes et les femmes des
villes régions et pays divers de notre Europe.
C’est également une fête civile : un moment significatif de
conservation de la mémoire, du maintien de la conscience
vivante du passé et de l’uniformisation des réseaux de
relations.
PERSPECTIVES :
La journée de l’Europe a pour but de proposer des activités et des festivités qui rapprochent l’Europe de ses
citoyens et ses peuples entre eux. Elle touche alors les
associations, les écoles et les citoyens.
En effet, c’est l’occasion pour les équipes éducatives
d’organiser des activités autour du thème annuel ou de
fêter les pays partenaires avec les établissements engagés dans un programme de coopération.

Elle prend le nom à titre d’exemple de EUROPATAG en
Allemagne, DIA DE EUROPA en Espagne ou encore
EIROPAS DIENA en Lettonie.
Principalement, le programme EUROPA permet l’institution des journées portes ouvertes dans les institutions de
l’Union Européenne.
Les institutions ouvrent donc leurs portes au public
en mai.

FOCUS :
Le 09 mai 2015 : à Bruxelles et au Luxembourg, les
bureaux locaux de l’Union en Europe et dans le monde
entier organisent un éventail d’activités et de manifestations pour tous les âges : visites, débats et concerts.
C’est donc, une journée d’information, d’orientation et de
discussions sur les thématiques de l’Union Européenne,
qui inclut des initiatives à contenu culturel et éducatif
spécifique.
Ainsi, la fête de l’Europe est l’occasion de rapprocher les
citoyens de l’Europe afin de vaincre le sentiment de
distance, l’indifférence, voire la désaffection qu’ils éprouvent à l’égard des institutions européennes.
Ce sens de la fête doit consister à ne pas oublier le
parcours accompli pour parvenir à l’affirmation de principes, de valeurs et surtout à ne pas considérer comme
acquises les conquêtes réalisées !
L’association Citoyen d’Europe vous propose : une visite
des institutions européennes à Bruxelles le 09 mai 2015
par le biais du co-voiturage. Venez nombreux !
Stéphanie Leblanc
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l’Europe au rendez-vous des régions
Pour 2014-2020 la région Nord / Pas de Calais
recevra 1 Milliard d'euros de subvention
européenne.
Grâce à un intense travail de lobbying, la
commission européenne à créé une 3ème
catégorie de régions : « Les régions en
transition »
Auparavant 2 catégories bénéficiaient de
subventions calculées en fonction du niveau du
PIB/habitant.
Les régions en transition sont celles dont le PIB
par habitant est inférieur à 90% du PIB moyen
en Europe.
Concrètement, le Nord /Pas de Calais recevra
des dotations en légère hausse pour les 6 ans à
venir soit 1 Milliard d'euros.
Les projets retenus seront donc financés par
l'Europe à hauteur de 50%, le reste étant pris
en charge par les collectivités ,entreprises et
associations concernées.
Pour la période 2014-2020, les fonds iront vers
les axes suivants :
Recherche et Innovation
Développement des PME
Transition énergétique

----------

Formation Professionnelle
Lutte contre le chômage des jeunes
Dans la période précédente,(20074/2013) 7000
projets ont vu le jour dans la région tels le
LOUVRE LENS (37,5M d'euros),la rénovation
énergétique de 4000 logements sociaux et
récemment, 14M d'euros apportés aux ports de
Calais et Douvres pour s'adapter aux nouvelles
données du trafic maritime.
A Calais, une digue de 3 km aux normes HQE
sera construite pour accueillir des ferries plus
longs et plus larges.
On estime également à 2000, les emplois
générés par cette modernisation.
Certes la France participe largement au
financement de l'Europe , mais il est important
de voir que des infrastructures lourdes et
difficilement réalisables en l'état des finances
publiques puissent voir le jour dans une région
comme le Nord /Pas de Calais sous l'impulsion
de ses forces vives mais aussi par la prise en
compte , par l'Europe de leur caractère vital
pour son développement.

------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHESION 2015

Nom : ……………………………....….............…… Prénom : ……...……..........................................…….…..
Adresse : ……………………………………….............……………….........……........................................……
Code postal : ……....……….. Commune : …………….....................…..............................……………………
E.mail : …………………………………...........………….......……………………...............................................
Téléphone : …………………….......................….. Portable : …...........................................…………………..
Souhaite adhérer à Citoyen d’Europe /
Montant de la cotisation

10 €

renouveler ma cotisation

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

