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Bulletin d’information du Mouvement Européen
des Yvelines
Avec une pensée très reconnaissante envers l’ensemble des personnels mobilisés dans la
lutte contre le COVID-19 et dans le maintien de notre mode de vie , nous évitons de multiplier
les causes d’épidémie en RESTANT A LA MAISON. Nous vous espérons tous en bonne santé
ainsi que vos proches et amis.
Le Mouvement Européen des Yvelines a, bien entendu, reporté la totalité des rencontres,
événements et voyages prévus pendant cette période.
Nous vous savons très attentifs aux informations et développements de l’actualité
européenne aussi vous trouverez ci après plusieurs contributions pour continuer à alimenter
le débat ainsi qu’une mise à jour du calendrier.

ANNIVERSAIRE
EN CE 9 MAI, NOUS CELEBRONS LE 70eme ANNIVERSAIRE DE LA DECLARATION
SCHUMAN
Dans cette déclaration, Robert Schuman, ministre des affaires étrangères français, propose la création d'une
Communauté européenne du charbon et de l'acier, dont les pays membres mettraient en commun leur
production de charbon et d'acier. La CECA (membres fondateurs: France, Allemagne de l'Ouest, Italie, PaysBas, Belgique et Luxembourg) est la première des institutions supranationales européennes qui donneront
naissance à ce qui est devenu aujourd'hui «l'Union européenne».
En 1950, les pays européens peinent encore à effacer les ravages de la Deuxième Guerre mondiale, qui a pris
fin cinq ans plus tôt. Résolus à empêcher un autre conflit aussi dévastateur, les gouvernements font le pari
qu'avec la mise en commun des productions de charbon et d'acier, toute guerre entre la France et
l'Allemagne, historiquement rivales, deviendra — pour citer Robert Schuman — «non seulement impensable,
mais matériellement impossible».
La réunion des intérêts économiques contribuera à relever les niveaux de vie et sera un premier pas vers une
Europe plus unie, pense-t-on alors — avec raison. La CECA est ensuite ouverte à d'autres pays membres.
Quelques citations fondatrices, ci après, nous paraissent encore pleines de sens :
«La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la
menacent.»
«L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble: elle se fera par des réalisations
concrètes créant d'abord une solidarité de fait.»
«La mise en commun des productions de charbon et d'acier (...) changera le destin de ces régions longtemps
vouées à la fabrication des armes de guerre dont elles ont été les plus constantes victimes.»
Les objectifs ont été atteints puisque l’Europe a vécu un nombre d’années record de paix intérieure depuis
1945 mais l’actualité nous montre aussi que rien n’est acquis ; qu’il faut encore et toujours alimenter l’amitié
franco-allemande afin que, comme en 1950, elle propulse les autres pays européens dans le même
dynamisme.
En l’absence de toute manifestation publique, le Mouvement Européen nous suggère de manifester
visiblement notre fierté d’appartenance en déployant visiblement drapeaux et fanions Européens.
Christian Francq

PETIT RAPPEL HISTORIQUE
AGIR POUR PREPARER L’APRES ?
La situation actuelle me remet en mémoire un article de Jean-Marc VITTORI dans LES ECHOS en
juin 2011 évoquant « un dîner historique ... en 1790, de l'autre côté de l'Atlantique. Dans sa demeure de New
York, le ministre des Affaires étrangères, Thomas Jefferson, recevait le très influent député de Virginie, James
Madison, et le secrétaire au Trésor, Alexander Hamilton. Les deux premiers allaient devenir plus tard
présidents des Etats-Unis. Mais, cette fois-ci, le troisième menait le jeu. Fondateur du Parti fédéraliste,
Hamilton estimait que la Constitution adoptée trois ans plus tôt devait logiquement mener à un pouvoir
central fort. Pour lui, l'économie constituait à l'évidence l'un des piliers de ce pouvoir fédéral. Et la dette était
un levier idéal, une dette qui avait été gonflée par la guerre d'Indépendance, achevée en 1783. Pensez donc :
les Etats devaient au total plus de 50 millions de dollars, dont le cinquième à des créanciers étrangers ! Le
débat fut brûlant pendant la première moitié de 1790. Hamilton voulait que l'Amérique s'acquitte de ses
dettes pour préserver son crédit - aujourd'hui, on dirait sa notation AAA. Il espérait aussi donner confiance aux
riches Américains, les intéresser à la prospérité future du pays. Il tenait enfin à ce que l'Etat fédéral ait une
légitimité à taxer les citoyens. Madison, lui, était plus réticent. Originaire de la Virginie agricole, il se méfiait
d'un pouvoir fort. Comme l'Allemagne aujourd'hui, il redoutait que les Etats aisés voient leurs finances
siphonnées par ceux en difficulté. Le sien avait remboursé ses dettes, ce qui était loin d'être le cas de tous. Et il
entendait spolier... les spéculateurs, qui avaient racheté à des Américains patriotes mais désargentés des titres
de dette au dixième de leur valeur. »
Vous connaissez déjà certaines conséquences de cette histoire exaltante mais je vous recommande la
lecture complète de l’article de JM VITTORI à l’adresse suivante https://www.lesechos.fr/2011/06/la-nuit-oufut-creee-la-dette-federale-395847
Cet article date de 2011, alors que le monde essayait de se remettre de la crise de 2008. Elle pourrait
encore s’écrire aujourd’hui à l’identique.
Certes l’Union Européenne a progressé car elle a mobilisé en 48 heures des sommes gigantesques afin de
sauvegarder les économies de l’Union, malgré l’absence de progrès sur la coordination et construction d’un
pouvoir central décisionnaire. Cela peut il durer alors que les engagements financiers « concertés ( ?) »
prennent des proportions inédites ?
Souhaitons que cette nouvelle crise soit un aiguillon vers la constitution d’une coordination forte et d’un
centre de décision doté de pouvoirs effectifs car aujourd’hui la Banque Centrale Européenne , bien que non
élue, est le bras le plus visible pour illustrer les avantages à être regroupés en situation de crise.
Jean-Pierre CARLIN

ACTUALITES de BRUXELLES
CONSEIL EUROPEEN du 23 avril 2020 - Le plan de relance pour lutter contre les
conséquences économiques dues au Covid-19.
Ce Sommet européen s’est déroulé dans une atmosphère beaucoup moins tendue que le précédent Sommet,
sans pour autant avoir été conclusif sur le plan de relance de l’économie de l’UE dont le PIB pourrait reculer
cette année jusqu’à 15% soit plus de 1500 milliards d’euros.
Si le principe de la nécessité d’un plan de relance massif a été acté, le cadre légal, les montants et le mode de
financement restent à définir.
Les trois éléments-clés à retenir sont :
- l’abandon de la notion de « dettes communes » qui a suscité beaucoup d’irritations au cours du dernier
Sommet;
- le possible recours au CFP comme cadre légal pour la mise en œuvre du plan de relance ; c’est en tout cas ce
que souhaite la présidente de la Commission : « Je suis convaincu qu'il n'y a qu'un seul instrument qui puisse
accomplir cette ampleur de tâches derrière la reprise et c'est le budget européen clairement lié au fonds de
relance ».

- le plan de relance sera-t-il fondé sur l’octroi de subventions (ou par des transferts budgétaires) ou sur des
prêts ( par définition, remboursables) ? Des prêts ajouteraient de la dette à certains pays déjà fortement
endettés.
A la question dettes communes a donc été substitué le dilemme : subventions/ prêts. Sur ce point, on est
encore loin d’un consensus entre les Etats-membres.
Un autre point, apparemment technique mais qui ne l’est pas, est celle de l’intégration du plan de relance
dans le budget européen, qui est à la fois très réglementé et dédié à l’octroi d’aides structurelles (PAC, Fonds
de cohésion) ou de créer un Fonds spécial pour faire face à une situation très particulière et limitée dans le
temps.
La présidente de la Commission a émis l’idée de trouver « un équilibre solide » entre les subventions et les
prêts. Il faudra aussi définir où doit aller cet argent, dans quelle mesure il doit aider les Etats membres à
financer leurs plans de relance nationaux.
La Commission devrait présenter ses propositions le 6 mai. Un Conseil européen suivra.
Christian Casper
*CFP : Cadre financier pluriannuel ou budget de l’UE pour 2021-2027

L’AVERTISSEMENT DE THIERRY BRETON : Le commissaire français rappelle aux pays
réticents à la solidarité européenne que l'UE leur rapporte gros.
Grâce au marché unique européen, l'Allemagne réalise 50 % de ses exportations, donc s'il n'y a pas de
marché unique, il n'y a pas d'industrie allemande, a déclaré Thierry Breton, le commissaire européen
chargé du marché intérieur.
« Pour les Pays-Bas, c'est plus de 60%. Sans le marché unique, leur industrie va mourir », a-t-il renchéri
dans une interview accordée aux chaînes grecque MEGA TV et portugaise Expresso.
« Le marché intérieur ne peut être maintenu si nous ne sauvons que quelques industries d'un ou deux
États membres. Nous sommes tous dans le même bateau et pour nous, ce bateau c'est l'Europe », a-t-il
souligné.
(Sarantis Michalopoulos, Euractiv.com)

La déclaration commune des Mouvements Européens
C’est seulement ensemble que les Européens pourront surmonter la crise du Coronavirus .
La crise du CoVID19 est une épreuve décisive pour l'Union européenne. Nous sommes une
communauté de valeurs, de droits fondamentaux et d'intérêts communs : construisons notre destin
ensemble, maintenant !
Prenez connaissance de la déclaration commune des Mouvements Européens sur le site
https://mouvement-europeen.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tribune-Fr-3.pdf

VISIO CONFERENCE organisée par la FAFA pour l’EUROPE –
" 75 années de paix, 70 années de construction européenne ,
Quel avenir pour l'Europe"
Jean-Michel PRATS du jumelage Le Chesnay-Heppenheim, association partenaire, nous
invite à participer à une grande visioconférence :

A l'occasion des commémorations de la fin de la seconde guerre mondiale et du discours fondateur
de Robert Schuman, la FAFA pour l’Europe vous propose une grande visioconférence (limité à 250
participants)

le vendredi 8 mai de 20h00 à 21h30
(accès à partir de 19.30) sur Google Meet
https://meet.google.com/srj-nsxt-xid
75 années de paix, 70 années de construction européenne, quel avenir pour
l’Europe ?
Accueil par Barbara Martin-Kubis Présidente de la FAFA pour l'Europe
Les intervenants de notre visio-conférence :
·* Martine BURON Présidente de la Fédération Française des Maisons de l’Europe (FFME),
ancienne député européenne / ·* Alain REGUILLON, Président de l’Union régionale des acteurs
locaux de l’Europe (URALE) / ·* Richard STOCK Directeur du Centre Européen Robert Schuman
(CERS) /·* Modérateur, Henri-Georges BRUN, Président de la MDEAS (maison de l'Europe
d'Albertville et de la Savoie)
Au plaisir de vous voir ou revoir le vendredi 8 mai connexion à partir de 19.30
Participer au Hangouts Meet meet.google.com/srj-nsxt-xid· Jusqu'à 250 participants
Identifiant de la réunion meet.google.com/srj-nsxt-xid
Numéros de téléphone (FR)+33 1 87 40 09 98

ode

AGENDA ME78 – Assemblée générale et VOYAGES
Nos prochains rendez-vous
ASSEMBLEE GENERALE par ZOOM en JUIN
Nous avions prévu Assemblée Générale 2019 du Mouvement Européen des Yvelines à la Maison
Jean Monnet au 28 février et avons dû annuler cette date puis toutes les perspectives de se rencontrer
physiquement d’ici fin Juin.
Nous allons donc organiser l’AGO en JUIN sous forme digitale après avoir testé cette solution lors de
l’Assemblée Générale du Mouvement Européen France le 25 avril.
Nous allons vous recontacter après que notre Conseil d’Administration aura arrêté une date finale.
VOYAGES
- BERLIN (+ Saxe) : le voyage prévu à partir du 27 avril 2020 a été reporté en
raison de la crise sanitaire en France et en Allemagne et se tiendra finalement
à partir du 5 avril 2021 !
UKRAINE / MOLDAVIE : pas de changement à ce jour
D’autres rencontres virtuelles sont en cours d’élaboration. Communication comme d’habitude par nos emails et blog du
mouvement européen des Yvelines. Vérifiez bien que vous êtes inscrits.
A bientôt et restez au chaud à la MAISON !
Jean-Pierre CARLIN
Mouvement Européen des Yvelines et ses antennes du Chesnay-Rocquencourt, Versailles, St Germain-en-Laye/ Marly-leRoi, St Quentin-en-Yvelines
nous contacter à : mouvementeuropéen78@gmail.com
ou visiter notre site : www.mouvement-europeen-yvelines.org

