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L’élection d’Emmanuel MACRON aura au moins eu un bon côté même si, je
l’espère, ce ne sera pas le seul : il nous aura doté d’un Président de la République Européen, réaliste et déterminé
pour que la France se retrouve dans l’Europe d’aujourd’hui pour construire une
autre Europe plus humaine, plus citoyenne et donc plus proche des rêves de
ses pères fondateurs.

Tous les autres candidats, sans exception
notable, ont fait campagne pour une
« Europe-bouc-émissaire de tous nos
maux ».
C’est une des raisons pour laquelle j’ai,
bien sûr, voté pour lui au second tour.
C’est une raison pour laquelle je souhaite
sa réussite. C’est une raison pour laquelle
je soutiendrai toutes ses décisions allant
dans le bon sens tout en critiquant voire
en m’opposant à d’autres décisions qui me
sembleront négatives pour notre pays et
pour mes concitoyens.

Gérard CAUDRON
Président de Citoyen d'Europe

Pour moi aujourd’hui les choses sont claires même si je souhaite la reconstruction rapide d’un pôle social démocrate dans notre pays.
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Et si les Britanniques étaient pris à leur propre piège ?
Le scénario rêvé par les eurosceptiques britanniques
avait bien commencé par la visite de T. MAY au nouveau président des Etats-Unis, à peine élu, promesse
de renforcement de la « relation spéciale » entre les
deux pays.
D'autant qu'avec le départ du Royaume Uni de l'Union
Européenne, lequel devait donner à cette dernière un
coup mortel et l'élection envisagée de M. LE PEN en
France, les britanniques se voyaient déjà une fois encore, précurseurs d'un nouvel ordre mondial.
Sauf que rien n'a fonctionné comme prévu !!
Le président américain s'est révélé être un allié très
imprévisible voire gênant lorsqu'il ne contrôle pas les
fuites de ses services de sécurité sur l'attentat de Manchester.
A ce stade, la France choisit un président farouchement pro-européen et voilà que l'Europe bouge vers
semble-t-il un renforcement de ses alliances sous l'impulsion du tandem Franco-Allemand MERKEL/
MACRON qui ne se prive pas de contrer D.TRUMP.
A Londres le malaise est palpable.
Lors du sommet du G7, T.MAY apparaît effacée et
même isolée, d'autant que les britanniques ont essayé
de modifier les propositions de l'Union Européenne
contre le dérèglement climatique pour ménager

TRUMP ce qui ne l'a d'évidence pas aidée.
Il faut tenir compte également que les menaces de T.
MAY sur les négociations à venir du Brexit ont été peu
appréciées.
Encore dans l'Union Européenne mais sur le fil, déroutée par un allié américain difficile, le royaume uni ne sait
plus trop sur quel pied danser.
Le Brexit était prévu pour faire du Royaume Uni un
« phare géopolitique » mais les signes de ralentissement économique se font jour et le pays réalise que
faire cavalier seul dans un monde en croissante instabilité ne sera pas forcément aussi évident qu’envisagé.
Daniel PLATTEAU

Nouveau recul social du gouvernement Polonais
Courant Mai, le parlement polonais, dominé par les
conservateurs nationalistes, a voté une loi limitant l'accès à « la pilule du lendemain » qui ne sera plus accessible que sur prescription médicale.
C'est le gouvernement libéral précédant qui avait, respectant une règle européenne, rendu possible cet accès sans ordonnance aux plus de 15 ans.

L'opposition polonaise craint que d'autres mesures restrictives suivent, le pouvoir ayant déjà mis fin au financement public de la fécondation in-vitro et tenté de limiter le droit à l'avortement, l'un des plus restrictifs d'Europe.
Rappelons que c'est sous la pression de la « Grève des
femmes » à laquelle plus de 100 000 personnes avait
participé dans tous le pays que le gouvernement avait
retiré son projet de loi.
Les démocrates polonais ont plus que jamais besoin du
soutien de tous les démocrates européens face à une
politique sociale de plus en plus régressive mise en
place par ce gouvernement ultra conservateur.

Le vote a été obtenu par 242 voix contre 188.
Le sénat où le parti droit et justice est majoritaire et le
président conservateur ne devraient pas s'opposer à
cette loi.
Le projet limite, avant peut être d'autres, le droit des
femmes à une contraception d'urgence.
Daniel PLATTEAU
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Elections au Royaume uni : Pari perdu !
En convoquant des élections législatives anticipées, T
MAY voulait renforcer sa majorité pour pouvoir négocier le BREXIT en position de force. Les électeurs l'ont
désavouée.
Si les conservateurs arrivent en tête (42% des voix) ils
perdent des sièges et leur majorité absolue.
D CAMERON / T MAY, même combat et même
échec.
Pour le 1er un référendum perdu, pour la seconde, les
législatives.

Les divers revirements et aggravation des mesures
sociales, les attentats de LONDRES et MANCHESTER ont déstabilisé la 1ère ministre (ministre de l'intérieur elle avait supprimé presque 20000 postes dans
la police)
Avec 40% des voix, les travaillistes ont fait mentir les
sondages qui les voyaient laminés.
Le parti national écossais après sa razzia de 2015
perd lui aussi 20 de ses 56 sièges et certains de ses
leaders sont battus.
Au moment où la 1ère ministre écossaise relance son
référendum sur l'indépendance, on peut parler de

mauvaise nouvelle.
A contrario, s'il devait y avoir une bonne nouvelle, ce
serait la disparition du parlement du parti europhobe
UKIP, qui après avoir obtenu sa raison d'exister à
savoir le BREXIT, s'est effondré et se trouve empêtré
dans des querelles internes.
La conclusion est que T MAY n'a pas le soutien
qu'elle attendait et qu'elle se trouve fragilisée face
aux négociations du BREXIT qui s'ouvrent le 19 juin.
Alors qu'elle espérait un BREXIT dur, elle va devoir
composer, y compris avec une partie de ses propres
troupes qui n'acceptait pas cette formule. Certains
demandent d'ailleurs sa démission.
Face à elle, les 27, sont unis et demandent un respect des règles établies en commun, qu’on solde les
comptes et qu'on avance de façon constructive vers
un partenariat.
2 ans pour négocier un accord après 43 ans « de vie
commune » ce qui représente 19000 lois partagées,
ce ne sera pas de trop.
Reste à espérer pour tous que le bon sens prévaudra
et que le slogan de T MAY « mieux vaut pas d'accord
qu'un mauvais accord » sera rangé au placard car sur
de nombreux sujets, comme la Pêche et les Transports (les français pêchent dans les eaux britanniques, et sans accord les avions britanniques pourraient être interdits d'aéroports européens) un refus
d'accord serait un véritable cataclysme dont les britanniques doivent se rendre compte qu'ils paieraient
le prix fort.
Citoyen d'Europe ne manquera pas de vous tenir au
courant des évolutions de ces négociations qui peuvent nous mener jusqu'en MARS 2019.
Daniel PLATTEAU

L’UE sanctionne la Pologne, la Hongrie et la République Tchèque
Ces 3 pays s'opposent aux « relocalisations » des demandeurs d'asile depuis l’ITALIE et la GRECE adoptées en septembre 2015.
Depuis plusieurs mois, Bruxelles avait mis en garde ces
pays face à leur refus, ceux-ci allant comme la HONGRIE
jusqu'à construire un mur infranchissable à la frontière
Serbe, et emprisonnant les demandeurs d'asile arrivés sur
leur sol.
L'objectif de ces « relocalisations était de soulager la pression énorme pesant sur Athènes et Rome.
En 2015, Bruxelles s'était donné 2 ans pour répartir
160.000 personnes vers d'autres pays, sous forme de quotas.
Seules 21.000 ont pu être relocalisées.
Le commissaire européen concerné a rappelé que
« l'Europe ce n'est pas seulement pour demander des
financements », et réclamé de la solidarité dans le partage
du fardeau migratoire.
Les procédures d'infraction sont déclenchées et peuvent
aboutir à la saisine de la cour de justice de l'UE et au final à
de lourdes sanctions (financières par exemple).
Les 3 cibles ne sont pas les seules concernées mais les
deux premiers pays n'ont accueilli aucun demandeur d'asile
et le troisième en a accueilli 12.
D'autres pays, comme la France, sont encore loin d'avoir
rempli leurs engagements mais il faut noter que les 3 pays
ciblés ont simultanément durci leurs législations respectives

sur plusieurs dossiers sociétaux, leurs gouvernements
conservateurs multipliant les attaques contre les réformes sociales existantes et s'éloignent chaque jour
de la nécessaire solidarité dont ils ont pourtant largement bénéficié en leur temps de la part de l'Union Européenne .
Il est temps de faire comprendre à certains de ces
gouvernements que la solidarité n'est pas à sens
unique, et de mettre effectivement en place des mesures concrètes pour les ramener à la raison.
Daniel PLATTEAU
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Le livre blanc Bruxellois
En oubliant qu'il existe un contrôle du parlement européen, la commission européenne a décidé de publier
des propositions sur « l'approfondissement de l'union
économique et monétaire » pour la période 2019-2025
et ce afin d'anticiper une nouvelle crise telle que celle
qui a engendré 7 ans d'austérité sans précèdent entre
2010 et 2017.

de crise soit enfin de servir de caisse de secours aux
états dans certaines conditions.
A terme cette capacité budgétaire se transformerait
en budget pur et simple et pourrait financer des politiques spécifiques à la zone euro.

Ce livre blanc propose 3 axes de réformes :
1 L'union Bancaire et l'union Financière

La commission souhaite aussi d'ici 2025, la création
d'un poste de Ministre des finances de la zone euro
en fusionnant les postes de président de l'eurogroupe et de commissaire aux affaires économiques.
Le ministre représenterait la zone euro auprès du
FMI.
Cependant, il faut noter que rien n'est annoncé quant
au contrôle démocratique de la zone Euro.
Actuellement, ni la commission, ni l'euro-groupe n'ont
de compte à rendre à une assemblée démocratiquement élue.
Bruxelles convient seulement qu'il faut dialoguer davantage avec le parlement européen.
Pour autant, dialoguer n'est pas décider.
Il y a donc un manque essentiel relativement inquiétant pour l'avenir dans ce 3ème axe qui reste très
insuffisant dans ses évolutions proposées par rapport
aux besoins démocratiques
Exprimés par les citoyens de plusieurs pays lors des
élections récentes.
Il est devenu URGENT que l'ensemble des partenaires songe à faire évoluer rapidement ces critères
démocratiques sous peine d'un retour de bâton qui
pourrait être mortel pour l'union.

D'ici à 2019 achever « l'union bancaire » afin de briser
les derniers liens entre dettes bancaires et finances
publiques.
Si les principales banques sont désormais sous la surveillance unique de la BCE, le « système d’assurance
des dépôts » qui permettrait de mutualiser cette garantie et le soutien budgétaire au « fonds de résolution unique » destiné à financer la restructuration des
banques, ne sont pas encore mis en place du fait du
refus allemand.
Bruxelles estime urgent de mettre en place une
« union des marchés des capitaux » afin de permettre aux acteurs économiques de mieux se financer
sur les marchés au lieu de recourir aux emprunts bancaires.
2 Le budget de la zone Euro
La commission est favorable à la création d'une
« capacité budgétaire de la zone euro » d’ici 2025,
financée par des recettes stables (impôt sur les sociétés ou TVA) et par l 'emprunt afin de garantir le maintien du niveau d'investissement public ou d'abonder un
« fonds de réassurance » des régimes d'assurance
chômage nationaux afin d'alléger les budgets en cas

3 Les Institutions de la zone Euro

Daniel PLATTEAU
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