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 Bulletin d’adhésion

BREXIT . YES !

Rentrée (on s’en souvient) »à reculons « dans la CEE , avec son libéralisme et son allergie
sociale qu’elle a largement infiltrés dans tous les rouages, le droit, les décisions et
les directives européennes , la Grande Bretagne ( sous la baguette de l’Angleterre et des
anglais) a décidé aujourd’hui de sortir de l’Union Européenne ,une décision indiscutable
et un bouleversement incommensurable à cette heure(et d’abord pour elle) qui va obligatoirement conduire à « rebattre » les cartes européennes et donc la carte Européenne
elle même .
Ce peut être une chance pour l’Europe si les vrais Européens comprennent enfin que
c’est à force de rester « au milieu du gué » et donc en refusant ainsi d’aller de l’avant vers
davantage d’Europe fédérale qu’a été abandonné le rêve européen au profit des populismes des deux extrêmes .
En cette heure de crise , cette clarification peut être et doit être une chance pour l’avenir
de l’Union Européenne
L’Européen de toujours que je suis ,et qui a pu mesurer ,en tant que député européen ,
le poids des anglais à tous les niveaux des institutions et décisions européennes, veut y
croire et y croit…… pour une Europe fière d’elle même qui n’a pas oubliée les désastres
nationalistes du 20 ème siècle

_____________
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citoyendeurope@gmail.com

Citoyen d'Europe sur Internet
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Suivez nous sur Facebook
www.facebook.com/citoyendeurope

Gérard CAUDRON
Président de Citoyen d'Europe
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Au lendemain du Brexit : un « Royaume Désuni. »
Ce référendum aura révélé de profondes fractures territoriales et sociologiques.
La carte jointe permet de réaliser les enjeux en différentiant le Royaume Uni, la Grande Bretagne d’avec l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Ecosse… ; l’Ulster et l’Eire
d’avec l île d’Irlande que nous mélangeons sans nous en
rendre compte mais qui recouvrent des réalités différentes.

C’est que comme dans la plupart des autres Etats,
l’UE a été prise comme bouc émissaire face aux inquiétudes liées au chômage et aux crises identitaires :
les mêmes peurs de l’immigration, les mêmes reproches de bureaucratie et de déficit démocratique,
de perte de souveraineté nationale,
Ces craintes sont partagées un peu partout en Europe
et on voit bien que c’est une priorité de leur apporter
des réponses argumentées en expliquant ce que
l’Union apporte à chacun, car actuellement un référendum risque d’aboutir à un rejet de l’UE et de ses
politiques.
Dans la plupart des pays. Les responsables politiques
ont donc une lourde responsabilité dans l’explication
de la situation en luttant contre le populisme.
L’examen de la géographie des résultats de ce scrutin
révèle aujourd’hui plusieurs fractures :
territoriale entre Londres et les grandes villes qui ont
voté pour le maintien et les zones rurales et défavorisées au niveau de vie plus bas qui ont voté la sortie,
fracture sociale entre diplômés du supérieur et jeunes
partisans du « in » et les personnes âgées et les non
diplômées qui ont voté majoritairement pour le brexit.
Un pays fracturé politiquement aussi car si l’Angleterre (à l’exception, notable, de Londres) et du Pays
de Galles ont majoritairement voté oui au Brexit, il
n’en est pas de même de l’Ecosse et de l’Irlande du
Nord (Ulster).
Certains en Ecosse rêvent de nouveau à une Ecosse
indépendante au sein de l’UE.
Sur l’île d’Irlande, le Sinn Fein, organisation républicaine présente dans les 2 Irlandes (Eire et Ulster) réclame, lui, une Irlande unifiée au sein de l’UE.

Le Royaume Uni = Angleterre+ Ecosse +Pays de Galles
+ Ulster
La Grande Bretagne = Angleterre + Ecosse +Pays de
Galles
Les Iles britanniques = Grande Bretagne + Ile d’Irlande
(Ulster + république d’Irlande ou Eire)
La victoire paradoxale du leave
On pourrait s’étonner que le Royaume Uni, partenaire du
bout des lèvres de l’UE et qui bénéficie de toutes les
exemptions qu’il a exigées, demande aujourd’hui à se
retirer.
En effet le RU n’appartient ni à la zone Schengen de libre
circulation des personnes, ni à la zone euro. Il a pu négocier le montant de sa contribution au budget commun (Ce
fut le fameux : « I want my money back « de Mme Thatcher) et dernièrement la réduction des droits des travailleurs communautaires.
Ses gouvernements ont fait prévaloir leurs choix ultralibéraux dans l’UE. Ils ont orienté l’Union vers le grand
marché libéral qu’elle est devenue car jamais au
Royaume Uni on n ’a considéré que cette union avait promu la paix sur le continent. Jamais, on n’y a défendu l’option d’une union plus politique.
Alors si le RU a toujours réussi à orienter l’UE selon ses
intérêts, quelles sont les raisons qui peuvent avoir poussé les citoyens -sujets britanniques à choisir le Brexit ?

Jean Perlein
Qu’aurait voté Winston Churchill ? Le grand
homme a été recherché comme allié par les 2
camps, mais qu’aurait-il voté en fin de compte ?
En 1944, lors d’un échange houleux avec de Gaulle,
Winston Churchill lançait : "Si la Grande-Bretagne
devait choisir entre l’Europe et le grand large, elle
choisirait toujours le grand large". Mais c’est ce même
Churchill qui a appelé de ses vœux la création des «
Etats-Unis d’Europe » dans un discours à l’Université
de Zurich en 1946…
Devinette
Comment dit-on « filer à l’anglaise » dans la langue
de Shakespeare ?
Pas « to spin at the english » mais… « To take French
leave » Quitter à la française !
(Sky, my husband !Ciel mon mari ! Dictionary of the
running english., Dictionnaire de l’anglais courant de
Jean Loup Chiflet)
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Quels remèdes pour l’Europe ?
Les conséquences du Brexit (chute de la livre, dangers de partition de l’Ecosse ou de l’Irlande du nord,
fuite des entreprises de la City…) et le manque d’empressement du RU à quitter l’UE, vont sans doute tiédir les ardeurs des partisans d’autres sorties : frexit de
la France promis par Marine Le Pen ou Nexit des
Pays Bas.
Mais le problème reste posé du désamour de l’Europe
qui se manifeste un peu partout par l’abstention très
massive aux élections européennes, le non aux référendums français, néerlandais, britanniques, et par le
succès des idées populistes qui utilisent l’UE comme
bouc émissaire bien pratique …
Il est sans doute important de donner à l’Europe une
place dans les débats du quotidien en dehors des
temps de crises migratoires ou de l’Euro, faire en
sorte que les questions de l’UE soient considérées
comme des affaires intérieures et non étrangères...La
question de l’espace public européen politique et médiatique permettrait aux citoyens européens de s’informer et de débattre des questions qui les concernent.
L’argument de la pacification de l’Europe depuis la
création de l’UE ne suffit plus, même si cette UE contribue sans doute encore aujourd’hui à neutraliser des
conflits non réglés par exemple en Europe centrale.
Il faudrait à l’UE une vaste agora pour débattre du
bien commun.
Que l’UE ne soit plus seulement libérale et mercantile
porteuse de projets perçu comme dangereux en
termes de dérégulation sociale et environnementale,

comme TAFTA ou CETA, mais aussi sociale et solidaire.
Il faudrait interdire les collusions entre Bruxelles et les
lobbys des multinationales.
Le dernier scandale de l’ex président de la Commission européenne Barroso, allant émarger chez Golden Sachs est particulièrement destructeur pour
l’image de ce que sont les institutions européennes !
Il a été proposé par exemple d’élargir Erasmus qui
est une grande réussite pour les étudiants, aux collégiens, lycéens, jeunes défavorisés et personnes au
chômage…
On a pu lire dans la presse d’autres propositions.
Pierre Haroche, enseignant en études européennes
au King’s College London, propose d’élire le Président de la Commission européenne au Suffrage Universel (Libération5/7/16). L’élection directe de représentants permettrait de s’opposer non plus
à « l’Europe » mais aux représentants élus.
Dans « Le Monde » du 30 juin 2016, Guillaume Hannez propose de réinvestir les excédents du Nord au
Sud de la zone Euro en suivant les choix politiques
des représentants des citoyens et Emmanuel Jessus
de développer ensemble l’éducation, la recherche et
la protection sociale pour redonner confiance dans le
projet européen.
Il est vrai que des projets européens porteurs d’espoir
pourraient redonner un horizon pour faire rêver...

L’Europe que nous ne voulons pas
Notre association condamne ce qu'elle considère comme
une faute morale grave de la part de l'ancien Président de
la Commission Européenne José Manuel BARROSO.

Rappelons que cette banque est l'une des principales responsables du chaos des « subprimes »
qui a déclenché la crise financière de 2008, qu'elle est largement mouillée dans le maquillage des comptes de la
Grèce et qu'elle a spéculé sur la dette de ce pays ce qui a
plongé la zone euro dans une crise majeure.
A noter en passant que le Président sortant émarge encore
à hauteur de 15000€ par mois jusqu’en 2017 et que Mr
BARROSO a été également député, ministre des affaires
étrangères et 1er Ministre du Portugal ce qui lui assure des
revenus confortables.
Mr BARROSO, dans les pas du FMI s'est montré comme l'un
des chantres de l'austérité vis à vis des pays européens en
difficulté et nous pensons qu'il est moralement scandaleux
qu’il aille « pantoufler » dans une banque d'affaires dont le
seul ressort est le profit si possible immédiat.
Nous demandons à Mr BARROSO de renoncer à ce poste.

Celui-ci va en effet rejoindre comme conseiller, la banque
GOLDMAN SACHS à Londres avec comme mission d'étudier
les conséquences du BREXIT sur ses activités financières en
Europe.

Daniel PLATTEAU
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23 juin 2016 : Après l'addition de tous les opportunismes
Ce 23 juin, une majorité de britanniques a voté pour
le BREXIT, donc pour la sortie de l'Union Européenne. Comment en est on arrivé là ?

Voilà l'histoire d'une série d'opportunismes politiques,
bien loin des enjeux et surtout des attentes des citoyens de ce que devrait représenter l’EUROPE.

Un mauvais scénario monté fabriqué par le 1er ministre D. CAMERON, qui par crainte de perdre les
élections face à la démagogie de son extrême droite
souverainiste et profondément anti européenne
(UKIP) dirigée par N FARAGE, promet un référendum, pour ou contre le maintien dans l'union européenne.

Il ne s'agirait ici que de petite politique sans intérêt si
les conséquences ne risquaient pas d'être plus
graves. Alors la question est posée : ET MAINTENANT ?
Daniel PLATTEAU

Dans la dernière ligne droite, se trouve aussi face à
lui l'ex maire de Londres,
B JOHNSON lequel lorgne le poste de 1er ministre et
retourne sa veste en prônant le BREXIT alors que 2
ans auparavant il déclarait le contraire.
D.CAMERON gagne les élections et se lance alors
dans une campagne anti brexit .
Le 23 juin, alors que l'Union Européenne reste interloquée par le résultat D CAMERON déclare qu'il ne
se chargera pas des négociations de sortie du
Royaume Uni et annonce sa démission, B JOHNSON
à la surprise générale, se retire de la course au 10
downing street et le souverainiste N FARAGE après
un baroud d'honneur verbal au parlement européen
démissionne de son poste de leader de l'UKIP : Mission accomplie.
Depuis lors le Royaume Uni a choisi une 1ère ministre T. MAY dont on ne sait pas vraiment dans quel
camp elle est, quoique … Savez-vous qui elle a choisi comme ministre des affaires étrangères ? B
JOHNSON !!! Sorti par la petite porte, entré par la
fenêtre.
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