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EDITO  
L’Union dans l‘adversité  

La crise du Coronavirus bouscule toute la société et nous contraint 
au confinement pour encore plusieurs semaines. Les activités du 
Mouvement Européen s'en trouvent bousculées aussi. Au premier 
abord, quelle importance par rapport à tout le reste ? En ces temps 
incertains, l'association a toute son utilité. Elle doit juste adapter ses 
actions.  

1. Le Mouvement Européen doit informer. Nous voyons se propager 
des infoxs sur l'absence d'action européenne. Le ressentiment monte 
notamment chez les Italiens qui se sont sentis laissés pour compte face 
à la crise. C'est ainsi que nous devons connaître et pouvoir expliquer les 
blocages mais aussi souligner les avancées européennes 

2. Le Mouvement Européen doit aussi montrer et propager les signes 
et des gestes de solidarité entre peuples européens. En ces moments 
difficiles, il ne s’agit pas seulement de C'est pour cela que sous 
l'impulsion de Marco Jansen de Pulse Of Europe nous avons lancé un 
appel du Rhin Supérieur à la solidarité européenne et que certains 
d'entre vous ont déjà signé. Avec Marco, nous avons décidé de continuer 
cet appel sous une autre forme en lançant une page Facebook (taper 
simplement « UpperRhine4Europe » sur le site) 

3. Le Mouvement Européen doit rester un lieu de convivialité en dépit mais aussi comme antidote au 
confinement. Nous sommes une communauté au-delà de nos murs de confinement. 

 

C'est pourquoi je vous propose à toutes et tous, comme je l'avais 
soumis la semaine dernière aux membres du Conseil 
d'Administration du Mouvement, de vous offrir chaque semaine une 
courte lettre d'information sur l'actualité européenne et 
transfrontalière. Conçue pour cette période de crise, ses 
caractéristiques pourront évoluer ces prochaines semaines, aussi 
grâce à vos retours et propositions de texte. 

 

Cédric, votre vice-président 
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ACTUALITE 
Coronavirus : Mais que fait l’Europe ?    

Cela peut passer inaperçu 
dans les médias, mais les 
institutions européennes 
agissent. Voici quelques 
exemples. 

Fourniture 
d'équipement médical 

Dans le cadre du 
mécanisme de protection civile 
de l'UE, l’Union européenne a 
créé la réserve d'urgence « 
rescEU » afin que les États 
membres aient accès 
rapidement à des équipements 
médicaux, tels que des 
respirateurs et des masques. 
De plus, l'UE a organisé un 
appel d'offre international 
pour permettre aux États 
membres de procéder à des 
achats groupés d'équipements 
et de médicaments. 

Promotion de la 
recherche 

Le programme de recherche 
européen Horizon 2020 finance 
18 projets de recherche et 140 
équipes à travers l'Europe pour 
aider à trouver rapidement un 
vaccin contre le coronavirus. 
L'objectif est d'améliorer le 
diagnostic, la préparation, la 
gestion clinique et le 
traitement. 

Assurer la relance de 
l'UE 

Afin d’aider l'Union 
européenne à se remettre de 
l'impact économique et social 
de la pandémie, la Commission 

présentera une nouvelle 
proposition de budget à long 
terme (2021-2027), qui 
comprendra un plan de 
relance. Le Parlement 
européen devra approuver 
cette proposition. 

Rapatriement des 
citoyens de l'UE 

Grâce au mécanisme de 
protection civile de l'UE, plus 
de 10 000 Européens ont été 
rapatriés en raison de la 
pandémie. 

Renforcer la solidarité 
européenne 

Le Parlement européen a 
approuvé de nouvelles règles 
permettant aux États membres 
de demander une aide 
financière au Fonds de 
solidarité de l'UE afin de couvrir 
les urgences sanitaires. Cette 
année, jusqu'à 800 millions 
d'euros seront mis à la 
disposition des États membres 
pour lutter contre la pandémie 
de coronavirus. 

Soutenir l'économie 
Afin d’alléger la dette 

publique pendant la crise, la 

Banque centrale européenne 
met 750 milliards d'euros à 
disposition, ainsi que 120 
milliards d'euros en 
assouplissement quantitatif et 
20 milliards d'euros de rachat 
de dette. De plus, les députés 
ont voté afin de mettre 37 
milliards d'euros des fonds 
structurels européens existants 
à la disposition des États 
membres de l'UE pour lutter 
contre la crise et soutenir les 
soins de santé, les entreprises 
et les travailleurs. 

Préserver le réseau 
internet 

Alors que des millions de 
personnes sont contraintes de 
rester chez elles, l'Union 
européenne a demandé à 
Netflix, Facebook et 
YouTube de réduire la 
qualité de leur streaming 
pour éviter de surcharger 
Internet. Cette mesure 
permet à tous les utilisateurs 
de pouvoir y avoir accès. 

Protéger 
l'environnement et les 
compagnies aériennes 

Le Parlement européen a 
soutenu la proposition de la 
Commission de suspendre 
les « vols fantômes ». Grâce 
à cette mesure, l'Union 
européenne met fin aux 
émissions inutiles et aide les 
compagnies aériennes à 
s'adapter à la baisse de 
demande.
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Un appel à la solidarité européenne    

Appel à la solidarité 
européenne de citoyens de 
différentes nationalités 
européennes vivant dans la 
région transfrontalière franco-
germano-suisse 

 
L'Allemagne devrait 

reconsidérer sa position rigide 
sur l'émission d'obligations et 
l'aide financière au niveau 
européen. L'enjeu est trop 
important. Malgré le soutien et 
l'aide qui ont commencé à être 
apportés à l'Italie en situation 
précaire, les sentiments anti-
européens et anti-allemands se 
font de plus en plus sentir. Il y a 
de nombreuses raisons à cela et 
l'Allemagne et l'UE ne 
devraient pas être tenues pour 
seules responsables. 
Cependant, tous les acteurs 
européens ont la possibilité de 
faire quelque chose pour 
apaiser les ressentiments et les 
humeurs en ce moment même. 
Cela permettrait de soutenir les 
institutions italiennes, le 
Premier ministre responsable 
Conte, le Président Mattarella, 
certaines parties du paysage 
politique italien, ainsi que la 
société civile. 

En fait, il s'agit de signes de 
solidarité qui vont au-delà de 
l'aide actuellement fournie par 
les Länder allemands et les 
hôpitaux et leur personnel. Il 
s'agit pour les institutions au 
niveau européen et les Etats 
membres de céder. 

Le Premier ministre italien 
Conte met en garde à juste titre 
dans le "Sole 24 ore" du samedi 
28 mars 2020 : "Si l'Europe ne 
relève pas ce défi sans 
précédent, toute la maison 
européenne risque de perdre ses 
fondations devant nos propres 
citoyens". 

Dans le contexte de la crise, 
il est incompréhensible que le 
Conseil européen, dirigé par 
l'Allemagne, bloque la 
demande d'obligations et fasse 
plutôt référence au mécanisme 
de stabilisation d'urgence, qui 
avait été créé comme un outil de 
distorsion asymétrique dans la 
zone euro pendant la crise 
financière de 2008/2009. La 
crise actuelle plonge toute la 
zone euro dans une dépression. 
"C'est un choc symétrique", a 
déclaré Michael Hüther dans 
une interview à la radio 
Deutschlandfunk le 28 mars 
2020, "globalement pour tous 
les pays de la zone euro. La 
solidarité fiscale est donc 
nécessaire. L'idée avec les 
obligations Corona est de créer 
une telle possibilité de 
financement".  

Jeudi dernier, le Conseil 
européen s'est réuni par 
vidéoconférence et il y a eu de 
fortes divergences d'opinion sur 
ces questions. M. Conte a 
rapporté qu'il y avait eu une 
confrontation dure et ouverte 
avec le Chancelier. La 
chancelière Merkel insiste sur 
le fait que le MSS est un 

parachute de secours avec 
toutes ses conditions strictes. 

Entre-temps, Conte plaide 
pour un "plan européen de 
relance et de réinvestissement" 
en allusion au plan Marshall.  

Le discours de Mattarella 
aux citoyens italiens, vendredi 
dernier, est passé presque 
inaperçu dans les médias locaux 
jusqu'au week-end. Il a lancé un 
appel important aux 
gouvernements des États 
membres, avec sobriété, 
politesse et reconnaissance pour 
les réalisations individuelles 
des États, mais aussi avec une 
indication claire de la menace 
qui pèse sur l'Union, si l'on ne 
veut pas abandonner les 
anciennes conceptions.  

"Dans l'Union européenne, 
la Banque centrale et la 
Commission ont pris ces 
derniers jours des décisions 
fiscales et économiques 
importantes et positives, 
soutenues par le Parlement 
européen. Le Conseil européen 
et les États membres 
représentés ne l'ont pas encore 
fait. Cela devrait se produire 
dans les prochains jours. 

Il est urgent de prendre 
d'autres initiatives communes, 
qui abandonnent les clichés 
dépassés et périmés qui ne sont 
plus valables au vu de la 
constitution dramatique dans 
laquelle se trouve actuellement 
notre continent. J'espère que 
chacun comprendra pleinement 
la gravité de la menace qui pèse 
sur l'Europe avant qu'il ne soit 
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trop tard. La solidarité n'est pas 
seulement une exigence 
découlant des valeurs 
européennes, mais elle est dans 
l'intérêt commun. 

Entre-temps, samedi 
dernier, on a pu lire que Mme 
von der Leyen a parlé d'une 
voix allemande et a précisé qu'il 
n'y aurait pas d'obligations, 
entre autres parce que les 
questions de responsabilité ne 
pouvaient être résolues avec ce 
modèle - un sujet qui sépare les 
États membres financièrement 
forts des plus faibles. Espagne, 
Italie et France d'une part, 
Allemagne, Pays-Bas, Finlande 
et Autriche d'autre part. La 
Commission, en la personne de 
son président, prend ainsi 
position au détriment des États 
qui privilégient les obligations. 
Il est vrai que Mme von der 
Leyen a mentionné le projet de 
plan de reconstruction post-
crise - mais on peut se 
demander si ce plan sera 
cohérent avec le plan Contes et 
formulera un intérêt commun 
pour tous les États après la 
semaine dernière avec les lignes 
de conflit qui sont clairement 
apparues. En outre, M. von der 
Leyen ne pourra pas être perçu 
comme un défenseur neutre des 
intérêts européens à la tête de la 
Commission avec de telles 
déclarations. La dépendance 
vis-à-vis des intérêts allemands 
au Conseil européen semble 
trop importante. Heureusement, 
von der Leyen a entre-temps 
cédé. 

Pour le public allemand et 
européen et pour le 
gouvernement, dans le contexte 

de la crise, le sort de l'Italie doit 
également être considéré 
comme un carrefour. Alors que 
l'Union européenne est sous le 
feu des critiques depuis la crise 
financière, elle sera bientôt 
exactement là où les 
nationalistes le souhaitent : 
Proche de la désintégration. 
Dans ce cas, la solidarité n'est 
pas une question éthique ou 
morale, mais peut trouver une 
réponse utilitaire. L'Allemagne 
peut-elle se passer d'un marché 
intérieur fonctionnel si un 
espace juridique et économique 
commun se désagrège ?  

L'Europe peut-elle se 
permettre de perdre des 
industries et des secteurs 
pertinents au profit d'autres 
marchés ? Lorsque l'Allemagne 
examine cette question dans un 
contexte national, il est difficile 
de comprendre comment le 
gouvernement allemand peut 
risquer que nos partenaires 
européens soient menacés de la 
même manière.  

Le fait que la BCE ait levé 
les règles budgétaires ne doit 
pas passer inaperçu. L'Europe 
réagit donc certainement à la 
crise. L'UE a également réagi 

contre les réflexes des États, qui 
ont conduit à la détention de 
vêtements de protection aux 
frontières de l'Allemagne, à 
livrer dans les pays voisins des 
vêtements déjà commandés et 
payés. L'UE a donc agi 
conformément à ses libertés 
fondamentales et a pu obliger 
les États membres dans une 
certaine mesure. 

De manière 
impressionnante, le Premier 
ministre Conte s'adresse 
ensuite aux citoyens allemands 
dans une interview le 

31.03.2020 sur ARD pour 
expliquer sa position et conclut 
en faisant référence à 
l'héritage des pères fondateurs 
de l'Union :  

"L'Europe doit montrer 
qu'elle peut trouver une 
réponse appropriée, et elle doit 
le faire de la manière dont 
l'Europe a été conçue autrefois 
- par Robert Schumann, Konrad 
Adenauer et Alcide de 
Gasperi".  

Lörrach, le 01.04.2020 
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 L’appel a été diffusé dans la 
presse régionale 
allemande. Marco Jansen a 
été interviewé par la radio 
SWR. 

 L’appel (en Français, 
allemand et italien) peut 
être signé (liké/commenté) 
sur la page facebook 
suivante : 
@UpperRhine4Europe

 

ACTIVITES DE LA SECTION 
Ginette Harter n’est plus    

Ginette Harter avait été notre secrétaire 
générale au sein de la section haut-rhinoise. Très 
active et toujours bienveillante, c’était une amie 
chère de notre Président Claude Schieber et de 
Roselyne. Elle a aussi fait partie du Club vosgien. 

L’expo annuelle annulée 
Le confinement prolongé jusque mi-mai nous 
contraint à annuler à regret la session 2020 de 
notre exposition d’art. Nous donnons rendez-vous 
aux artistes et amateurs à l’année prochaine. 

 

Webconference sur la Crise du covid19 en Europe - 18 avril 2020    
À l’initiative de Clément Maury, JEF-Oberhein / 

Les jeunes Européens Rhin supérieur (groupement 
de tous les JE de la région des trois pays) organise 
une conference en ligne « «L'Europe se fera dans 
les crises»| „Europa schmiedet in Krisen“.  

Durant le confinement, les Jeunes Européens se 
mobilisent pour dépasser les frontières malgré tout 
! Samedi 18 avril, retrouve-nous durant une série 
de webinars sur des thématiques qui ne 

connaissent pas les frontières : l'épidémie liée au 
coronavirus, la santé en région frontalière, ... mais 
aussi des sujets d'avenir comme les Eurobonds ou 
les jumelages franco-allemands! 

Inscription obligatoire pour recevoir votre 
invitation zoom. 
https://facebook.com/events/s/seminaire-
transfrontalier-gren/1507539159404405/?ti=cl) 
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Prochain Café Europe de Saint-Louis virtualisé !    
Le prochain Stammtisch Café Europe sera virtualisé, confinement oblige. Il se tiendra à la même heure et le 

même jour qu’annoncé soit le 30 avril de 19h à 21h mais en visioconférence. Une invitation vers l’application 
vous sera envoyée ultérieurement.  

 

SUR LE NET 
https://www.facebook.com/MouvementEuropeenHauteAlsace    

Notre page facebook se porte bien. Nous avons atteint plus de 280 abonnés en mars 2020, chiffre en 
constante augmentation, et vous pouvez y retrouver de nombreuses informations et point de vue sur l’actualité 
européenne. Abonnez-vous ! 
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Direction éditoriale : Cédric Duchene-Lacroix 

haute-alsace@mouvement-europeen.eu 

La lettre du Mouvement Européen Haute Alsace débute : Les personnes 
voulant participer à son élaboration sont les bienvenues ! 


