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EDITO 

Mesdames et messieurs « nos » Députés Européens, faites le boulot pour 

lequel vous avez été élu(e)s!! 

De Mme Dati à Mr Mélenchon, elles et ils sont particulièrement nom-
breux  « nos » députés européens de toutes couleurs politiques (de 
l’extrême droite à la « gauche de la 
gauche »), à  être » sur les pistes de 2017 
en France « , pour les présidentielles et 
les législatives, pour eux même ou pour 
leurs mentors ! 

Ils feraient mieux de faire leur boulot eu-
ropéen à Strasbourg et à Bruxelles pour 
y défendre les intérêts de la France (que 
leurs absentéismes n’arrangent pas) plutôt 
que de critiquer l’Europe sur les plateaux 
télés parisiens 

Ils ont pourtant été élus pour cela !… et 
même si ce n’est pas nouveau, c’est im-
moral et cela affaiblit notre pays, ce que ne 
font pas les députés européens de la plupart 
des autres pays ! 

Je le constatais déjà du temps où j’étais moi-même Député Européen… il 
semble que depuis, à les voir et à les entendre, cela s’est plutôt aggravé. 

  

 

Gérard CAUDRON 

Président de Citoyen d'Europe 
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Pologne : un rêve brisé ? 

d'un pays considéré il y a peu comme un modèle au 
sein de l'UE. 
« Deux Pologne » ont émergé : Une rurale, conser-
vatrice, fragilisée économiquement, l'autre urbaine, 
ouverte et prospère. 

 
Ce phénomène est la concrétisation d'une transition 
inachevée et d'une mondialisation accélérée qui a 
aggravé les inégalités. 

 
Si l'intervention de la commission de Bruxelles est 
essentielle, c'est de la société Polonaise et de sa 
mobilisation pour le respect de la justice et des mé-
dias que viendra la solution. Ce processus est d'ail-
leurs en marche et les manifestations se multiplient. 

 
Soyons, plus que jamais auprès des démocrates et 
par nos encouragements, essayons d'éviter à l'Eu-
rope, une nouvelle et gravissime fracture. 
                                                                                              
Daniel PLATTEAU  

Une énorme surprise vient de surgir au sein de l'union 
européenne, surprise car il s'agit d'une démarche véri-
tablement inattendue : L'ouverture à Bruxelles d'une 
procédure de « sauvegarde de l'état de droit » contre 
l'un des membres qui semblait être des plus promet-
teurs par son engagement tant économique que poli-
tique au côté de la France et de l'Allemagne : LA PO-
LOGNE. 

 
Cela veut dire que la démocratie est en danger et que 
la Pologne est désormais sous surveillance. 

 
Cette Pologne entrée au sein de l'union européenne en 
2004 semblait pourtant avoir réussi son intégration. 
Hélas depuis la victoire électorale des nationalistes 
eurosceptiques, le système démocratique est attaqué 
par l'intermédiaire de deux de ses piliers : la justice et 
les médias. 

 
Un rapprochement avec la Hongrie dont la dérive auto-
ritaire est connue, ne peut qu'inquiéter, par les me-
naces qu'elle fait peser sur les valeurs démocratiques 

Brèves européennes 

Alors que le sentiment d’appartenance à l’Union euro-
péenne est mis à mal par le Brexit et la recrudescence 
des nationalismes, la Commission et le Parlement de 
l’Union proposent d’offrir gratuitement aux jeunes ma-
jeurs et donc nouveaux citoyens de l’Union de décou-
vrir l’Europe pendant une période de temps donnée. 
Par le moyen du chemin de fer qui facilite la mobilité 
des citoyens avec une faible émission de gaz à effet de 
serre, les jeunes pourront découvrir l’espace dont ils 
viennent de devenir les citoyens. 
Voyager est une forme d’éducation et offre l’opportunité 
pour tous de rencontrer les peuples et les territoires et 
d’aider à mieux se comprendre. 
Cette initiative dont les modalités sont en discussion 
conforte l’idée que l’Europe offre de réelles opportuni-
tés pour la jeunesse comme l’a montré la réussite du 
programme ERASMUS. 

Jean PERLEIN 

Un Pass Inter Rail gratuit pour tous les jeunes européens de 18 ans. C'est peut-être pour bientôt          

11 OCTOBRE 2016 Bourse de LONDRES 

Dégringolade de la livre sterling, à son plus bas niveau depuis 
31 ans, qui reflète les craintes d'un Brexit dur. 
Paradoxalement, les revenus des sociétés Britanniques qui tra-
vaillent avec l'étranger voient leurs profits s'accroître et impac-
tent l'indice FTSE puisqu'elles représentent les 3/4 de celui-ci...  
La hausse des prix des produits pétroliers attendue suite au gel 
de la production par l'OPEP et de différentes matières premières 
favorisent également le secteur fort représenté dans le FTSE... 
On note toutefois que l'indice FTSE a du mal à profiter de la 
baisse de la livre, signe que les investisseurs sur le marché 
boursier voient les inquiétudes concernant le Brexit les rattraper. 
Les économistes, eux, sont d'accord pour dire que la croissance 
économique sera impactée par les négociations du Brexit et ra-
lentira dans les prochains mois... A suivre... 

Daniel PLATTEAU 
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Brexit : Dérives collatérales  

Depuis quelques semaines, les actes de xénophobie 
envers les ressortissants Polonais résidant et travail-
lant au Royaume Uni se sont multipliés. 
 
La victoire du Brexit dont l'un des arguments phare 
était clairement la limitation de l'immigration des tra-
vailleurs européens augmente fortement les craintes 
d'un déchaînement anti migrants. 
 
La multiplication des agressions visant de Polonais 
depuis début juin inquiète VARSOVIE qui a délégué 
ses ministres de l'intérieur, de la justice et des affaires 
étrangères à LONDRES afin de s'assurer de la prise 
de conscience des autorités britanniques et de leur 
volonté de protéger les ressortissants Polonais. 
 
Alors qu'en 2004 le gouvernement britannique levait 
toutes les restrictions à l'entrée de ces nouveaux 
membres de l'UE sur son marché du travail, depuis la 
campagne du référendum, les délits xénophobes ont 
enregistré une hausse 42% en juin 2016 par rapport à 
la même période de 2015. 
 
Des tracts injurieux et menaçants ont été déposés 
dans les boîtes aux lettres d'une ville du centre de 
l'Angleterre (« quittez l'UE, plus de vermine polo-
naise »). 
 
Un ouvrier Polonais de 40 ans a été tué dans une 
agression et deux autres agressés dans un pub après 

avoir discuté en polonais. 
Les auteurs à l'origine de cette agression seraient des 
adolescents de 15/16 ans, arrêtés et remis en liberté 
conditionnelle. 

 
L'agression xénophobe ne semble pas faire de doute. 
Boris JOHNSON, champion du Brexit et nouveau mi-
nistre des affaires étrangères Britannique a récem-
ment déclaré « il n'y a pas de place pour la xénopho-
bie dans notre société ». 
 
Après son engagement quelque peu populiste dans le 
cadre de la campagne du référendum sur le Brexit, 
acceptons l'augure que cette déclaration se vérifiera 
dans les faits. 
                                                                                  
Daniel PLATTEAU 
 

Brexit ou le « FOG » britannique 

 La 1ère ministre britannique Theresa MAY vient enfin 
d'ébaucher une forme de calendrier pour la sortie de 
l'Union Européenne. 
On ne sait toujours pas quand le Royaume Uni quitte-
ra l'Union Européenne, mais on sait désormais quand 
les négociations officielles pourront commencer : 
 
« Nous déclencherons l'article 50 avant fin mars 
2017 » 

 
Londres a promis une transition en douceur pendant 
laquelle le parlement devra décider quelles lois euro-
péennes resteront en vigueur au Royaume Uni. 
La loi qui sera votée pour transcrire les dispositions 
européennes maintenues permettra aussi de s'éman-
ciper de la cour de justice européenne. 
 
Pour le reste, c'est encore très flou, l'équipe chargée 
des négociations n'étant pas créée, ce qui inquiète les 

milieux économiques. 
 
Les chefs d'entreprises britanniques, s'ils sont con-
fiants dans leurs perspectives de croissance sont pour 
les ¾ d'entre eux prêts à envisager de délocaliser une 
partie de leur activité à l'étranger. 
 
Difficulté supplémentaire, le pays n'a plus les experts 
juridiques nécessaires et doit faire appel à des cabi-
nets d'avocats très coûteux. 
 
70% des PDG britanniques pourraient déménager leur 
siège social après avoir voté à 72% pour le maintien 
dans l'Union Européenne. 
 
Même si elle ne veut pas l'avouer, Theresa MAY est 
prise entre deux feux : 
 
D'un côté le clan des « Hard Brexit » pressés de quit-
ter l'Union Européenne à n'importe quel prix et de 
l'autre le clan des « Soft Brexit » plaidant pour un di-
vorce à l'amiable. 
La formule maintes fois assénée par Theresa MAY : 
 
« Le Brexit signifie le Brexit et nous en ferons un suc-
cès » 
 
Ressemble, pour le moment, par le flou de sa mise en 
œuvre à la méthode COUE. 
 
Daniel PLATTEAU  
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BULLETIN D’ADHESION 2016 

 

Nom : ……………………………....….............…… Prénom : ……...……..........................................…….….. 
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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 

Hongrie : 1ère défaite d’Orban 

lence, s'est dit fier que les hongrois soient les pre-
miers en Europe à s'être prononcés contre le plan de 
« l'élite de Bruxelles ». 

 
L'opposition et les ONG avaient appelé au boycott ou 
vote nul, dénonçant aussi une « campagne de peur » 
dans un pays qui a vu transiter 400.000 migrants en 
2015 et a dressé des barbelés à ses frontières pour 
toute réponse. 

 
 
Le parti fasciste d'extrême droite JOBBIK rival (s'il en 
est besoin) d'ORBAN a bien compris qu'il s'agissait 
d'un échec puisqu'il a demandé sa démission ; 
Sur le plan international, il est clair que la politique 
extrémiste de V ORBAN vient enfin de subir un sé-
rieux revers, et que l'image fortement ternie de la 
Hongrie ne peut que s'en trouver améliorée. 
                                                                                                           
Daniel PLATTEAU 

Le très droitier Viktor ORBAN avait organisé ce 2 oc-
tobre, un référendum contre le plan d'accueil des réfu-
giés de l'Union Européenne sur lequel il comptait pour 
conforter son pouvoir avec un vote à forte valeur sym-
bolique. 

 
Certes, les votants se sont exprimés massivement 
dans son sens (98,32%) mais ils ne représentent que 
40% des inscrits, empêchant la validation de la consul-
tation (minimum requis 50%). 

 
La campagne anti migrants a mobilisé tout le camp du 
pouvoir et les médias « à la botte » pendant des se-
maines. 

 
Malgré ce résultat, V ORBAN refuse d'y voir un échec 
et va même essayer, (une habitude chez lui) de ver-
rouiller un peu plus la constitution en proposant d'y 
inscrire ce refus et lui donner valeur légale. 

 
La Hongrie souhaitait refuser toute obligation de contri-
bution (1294 migrants prévus) et V ORBAN qui assi-
mile l'immigration à une menace culturelle et à la vio-


