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La formule que j’utilise aujourd’hui pour titrer mon éditorial est sans doute
un peu exagérée mais quand on regarde aujourd’hui l’état de l’Europe, la
montée des nationalismes dans la plupart de
ses Etat membres, son absence même dans le
débat présidentiel français sinon pour en dire
du mal, l’oubli généralisé que c’est la construction européenne qui nous a donné plus de 70
ans de Paix (ce qui n’était jamais arrivé), et
donc le risque, en cas d’éclatement, de replonger dans les tourments du 20 ème
siècle, sans oublier le peu d’engagement de
nos parlementaires qui préfèrent « les tribunes
parisiennes » aux débats et travail de fond à
Bruxelles et à Strasbourg,
oui quand je regarde tout cela, je me dis
que la survie de l’Europe n’est pas assurée,
que les nationalismes fauteurs de guerre sont
en première ligne et que les européens (ou
déclarés tels) sont bien frileux !

Gérard CAUDRON
Président de Citoyen d'Europe

Alors je le dis : je suis Européen, pour une Europe dans l’esprit de ses pères fondateurs, pour une Europe fédérale qui ne
soit pas qu’un grand marché sans véritables frontières ni politiques de défense et de sécurité.
C’est une question de survie face aux Etats Unis et à la Russie qui pourraient demain profiter des désordres guerriers d’Etats européens revenus à la situation des
années 1930/1945.

Oui donc pour moi, c’est une question de vie ou de mort !
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Meilleurs vœux 2017

Le conseil
d’administration
vous présente
ses meilleurs
vœux pour 2017

Et si l'Europe devenait la victime d'un nouvel ordre mondial ?
Personne ne peut ignorer la période qui
semble s'ouvrir après l'élection d'un président
des Etats Unis ultranationaliste.
L'ordre né de la seconde guerre mondiale dont
le point d'orgue fut la chute du mur de Berlin
en 1989 est en phase de disparition.
Les Etats Unis et la Grande Bretagne tournent en même temps le dos au modèle qui
avait fait la prospérité du monde occidental.
La Chine a à sa tête un président nationaliste
qui utilise l'intimidation envers son environnement asiatique.
La Russie a un président qui après avoir éliminé toute opposition interne, engage une politique nostalgique de l'ère de l'ex URSS .
Trois des principes fondamentaux sont ébranlés : les échanges mondiaux, la sécurité collective et l'organisation européenne.
L'Europe a désormais en D TRUMP un dangereux adversaire menaçant tous les traités
d'échange avec l' Amérique du nord et le Pacifique. Il menace la Chine de droits de douane
très significatifs , parle du retrait des Etats
Unis de l'accord de la COP 21 et va rétablir les
autorisations de prospection pétrolières et
charbonnières, supprimées par B OBAMA.
D TRUMP n'a qu'un slogan : l'Amérique
d'abord et sur le plan sécurité la remise en
cause de la garantie de l'OTAN vis à vis de
l'Europe ne peut qu'inquiéter ( surtout la Pologne et les pays baltes).

De plus, sachant que sur le plan économique,
l'UE a un commerce extérieur excédentaire et
les Etats Unis un déficit colossal, on peut s'attendre à une guerre commerciale de grande
envergure.
D TRUMP soutient le Brexit et les populistes
de tous poils (le FN en tête) espèrent s'appuyer à la fois sur POUTINE et sur TRUMP
pour réaliser leur objectif de déconstruction de
l' union européenne.
Il est évident que si l' UE ne fait pas bloc et ne
parle pas d'une seule voix face aux attaques
réitérées du nouveau président des Etats Unis,
en lui niant toute ingérence dans les affaires
européennes et en le rappelant au respect des
engagements de son pays envers ses alliés de
toujours, cette nouvelle ère qui semble vouloir
s'amorcer pourrait très vite se transformer en
cauchemar.
Daniel PLATTEAU
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La Pologne en crise !
Après d'imposantes manifestations contre le projet de
loi visant à interdire totalement l'avortement, la crise
politique qui touche la POLOGNE depuis plusieurs
mois, franchit un nouveau seuil.

été dénoncées.
Le président Polonais a appelé au calme et doit rencontrer l'ensemble des partis.
La société civile proteste contre la multiplication des
atteintes aux droits depuis l'entrée en fonction, il y a
un an du nouveau pouvoir exécutif qui détient la majorité absolue.
D. TUSK le président du conseil européen s'est ému
de la situation et appelé le pouvoir polonais à respecter la population, les principes et les valeurs constitutionnelles.
« Priver les gens d'accès à l'information et imposer un
modèle de vie unique rend la démocratie aussi insupportable que la dictature » a-t-il déclaré.
La POLOGNE, grand pays européen fait face à plusieurs dangers :

Courant décembre 2016, plusieurs dizaines de milliers
d'opposants au gouvernement conservateur ont parcouru les rues de Varsovie avec comme slogans :
« Honte » « Stop à la dévastation de la Pologne »
« Liberté, Egalité, Démocratie », ceux-ci visant personnellement Jaroslaw KACZINSKI le chef du parti au
pouvoir qualifié de « dictateur ».
Pendant plusieurs heures, les manifestants ont bloqué
dans le parlement les députés de la majorité, la présidente du conseil et le chef du PIS ;
Ils protestent contre l'offensive du « bon changement » concernant la réforme de l'éducation, la mise
au pas du tribunal constitutionnel, la main mise sur les
médias publics et la restriction du droit à manifester.
Des accusations de fraude lors des votes de loi ont

L'activisme RUSSE à ses frontières qui est très présent dans l'esprit des polonais
Les difficultés de la relance de la construction européenne, en panne depuis plusieurs années, sans réel
leader capable par son charisme de lui donner un
nouveau souffle.
Le repli sur soi engagé par plusieurs pays européens
ayant à leur tête des dirigeants, au mieux souverainistes, au pire anti européens qui profitent de ces situations pour assurer un meilleur ancrage à leur idéologie.
Il est de notre devoir, comme nous le sommes depuis
longtemps, d'être vigilants et de rappeler régulièrement les principes fondamentaux de la construction
européenne et la vision de ses pères fondateurs si
nous voulons éviter son délitement ou sa disparition,
ce qui serait une catastrophe pour notre continent.
Daniel PLATTEAU

Les Européens jugent D. TRUMP « agressif » « raciste » « dangereux » « démagogue »
mais « dynamique »
8 Français sur 10 et 75% des européens ont une mauvaise opinion du nouveau Président des Etats Unis.
Le rejet est massif dans toutes les franges de la population : à gauche, à droite, à 80% chez les 18/24 ans
et les + de 65 ans, 75% chez les femmes et les
hommes, 79% chez les ouvriers et 84% chez les
cadres.
Seuls 59% des sympathisants du FN l'apprécient.
En Europe le rejet est de l'ordre 76%
Pour 60% des européens, il n'incarne pas le rêve
américain et les principaux termes pour le décrire
sont : « pas honnête », « incompétent », « pas proche
des gens ».
Le rejet mais surtout l'inquiétude sont unanimes : 78%
des Allemands, Espagnols et Français mais aussi
68% des Britanniques considèrent qu'il est dangereux.
Voilà de quoi nourrir notre réflexion pour les mois à
venir, mais aussi à nous obliger à une vigilance ac-

crue, tout en espérant que les agressions verbales
répétées envers l’Europe obligent ses dirigeants à un
sursaut et une réaction collectifs dans les plus brefs
délais.
Daniel PLATTEAU
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Un BREXIT CLAIR et NET
Floue depuis des mois, T. MAY annonce une
rupture « Claire et Nette » avec l'UE.
« BREXIT veut dire BREXIT et nous ne voulons
pas d'un statut de membre partiel ou associé,
ni avoir un pied dehors et un pied dedans »
« Nous voulons sortir du marché unique et de
la cour européenne de justice afin de reprendre le contrôle de l'immigration européenne. »

Le déclenchement de l'article 50 du traité de
Lisbonne, d'ici fin mars 2017, ouvrira une période de 2 ans de négociations qui ne manqueront pas de se heurter aux exigences des
autres dirigeants européens.

Les semaines à venir, si le langage reste le
même risquent de crisper sérieusement les
relations entre les 27 et le gouvernement
britannique qui vient de recevoir le soutien
enthousiaste de D.TRUMP lequel a déjà proposé un accord commercial rapide entre les
Etats Unis et la Grande Bretagne.
CITOYEN d’EUROPE, comme il l'a toujours
fait, vous informera régulièrement sur son
site et dans son journal de l'évolution de ce
dossier.
Daniel PLATTEAU

Le ministre de l'économie britannique anticipant les difficultés, a menacé l'UE de se lancer
dans un dumping fiscal pour regagner de la
compétitivité, si son pays n'obtient pas un accès satisfaisant au marché européen. A noter
que cette position devra se frotter à une situation fiscale particulière, déjà existante en Irlande laquelle reste dans l'UE.
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