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Le mot de votre Député européen

Bataclan
Les premiers mots et les premières pensées
qui me viennent devant cette page blanche
vont à ceux qui sont morts, qui ont été blessés ou qui ont perdu un proche. Des Altoséquanais, comme de nombreux Français,
souffrent aujourd’hui.
J’ai une pensée particulière pour ce jeune
homme, père de deux enfants dont la famille
de La Garenne, si connue et appréciée, se
reconnaîtra. J’embrasse très fort sa femme
et tous les siens.
Je veux aussi remercier tous ceux qui se sont
dévoués cette nuit. On ne m’en voudra pas
de mentionner en priorité ceux avec lesquels
j’ai directement travaillé. Vous avez été très
professionnels et efficaces.
Vous avez sauvé beaucoup de monde. Merci
évidemment à tous les autres qui étaient

mobilisés cette nuit-là. Merci
enfin à tous ceux qui ont aujourd’hui pris le relais, avec un
mot particulier pour les forces
de police qui veillent sur notre
sécurité, ici et ailleurs.
Puis, je me souviens de ce jeune
homme qui a l’âge de ma fille.
On lui a dit d’atten
dre car il
n’est que très légèrement blessé. Il doit être quatre heures du
matin. Il fait doux dehors. Il est
allé s’asseoir à l’extérieur, sur le
parking des urgences, contre le
petit mur, emmitouflé dans sa
couverture de survie en aluminium. Je le rejoins pour lui demander comment il se sent. Je
m’accroupis à sa hauteur.
D’une voix mécanique, sans une mimique,
les traits tirés mais l’expression à peine surprise, comme celle de quelqu’un dont on
interromprait la méditation en lui demandant son chemin dans la rue, sans un pleur,
sa cigarette coincée entre deux doigts: « moi
ça va. » Je lui demande s’il a des nouvelles
des gens avec qui il était. « Oui, ma sœur.
Elle a reçu une balle, là, à côté de moi. Elle
est morte ».
C’est dit comme ça, sans colère, de façon automatique. Quelle solitude. Je suis assommé.
Je ne suis pas certain d’avoir bien compris.
Je ne sais quelle bêtise je bredouille. Je lui
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Philippe Juvin, en parallèle de ses
fonctions de député européen, est chef
des urgences de l’Hôpital européen
Georges Pompidou à Paris. Lors des
attentats qui ont frappé Paris vendredi 13
novembre au soir, il était en première ligne
avec ses équipes médicales pour soigner
les blessés. Au-delà de toute considération
politique, il a souhaité rendre hommage
à ses collègues (médecins, infirmiers,
aides-soignants et étudiants) et partager
ce qu’il a vécu.
Voici son témoignage.

demande si sa mère a été prévenue. J’aurais
dû le prendre et le serrer dans mes bras. Je
ne l’ai pas fait, je n’ai pas osé. Quel idiot. C’est
mon plus grand regret de cette nuit. Un immense regret absolument indescriptible.
Merci à tous ceux qui m’ont envoyé des
petits mots d’encouragement. J’essayerai de
répondre à chacun.

Philippe Juvin,

Député européen LR
Maire de La Garenne-Colombes
Chef du service des urgences
de l’Hôpital Européen Georges-Pompidou

ACTUALITÉS EUROPÉENNES

Réunion de soutien aux Républicains
pour les élections régionales à Courbevoie

Congrès du Parti Populaire
Européen à Madrid

Philippe Juvin a participé le 15 octobre dernier à une réunion
publique de soutien aux colistiers alto-séquanais de Valérie Pécresse.
L’occasion d’aborder le rôle de la région dans la gestion des fonds
européens en Ile-de-France, alors que le Conseil régional vient à peine
de lancer la programmation pour la période 2014-2020.

Le 21 et 22 octobre dernier, Philippe Juvin a participé à
cette réunion de tous les partis de la droite européenne.
De nombreuses personnalités politiques étaient
présentes, dont Nicolas Sarkozy qui a pris la parole
pour défendre l’influence de la France en Europe. Le
français Joseph Daul a également été réélu à la tête du
parti et dix nouveaux vice-présidents ont été désignés.
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INTERVENTION
DE NICOLAS SARKOZY

Le Président des Républicains
Nicolas Sarkozy a détaillé, le dimanche
15 novembre, ses propositions pour
assurer la sécurité des Français à la
suite des attaques terroristes ayant
frappé une nouvelle fois notre pays.

IL FAUT RENFORCER
LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ
INTÉRIEURE DE FAÇON
DRASTIQUE
“Est-ce que nous sommes en situation
de sécurité ? Aujourd’hui la réponse, hélas,
est non.”
“Il y a 11 500 personnes qui sont « fichées
S », tous ceux qui sont à l’origine des
attentats récents en faisaient l’objet.”
“Ce n’est pas réaliste de les laisser dans
la nature et faire comme s’ils ne représentaient pas de danger potentiel.”
“Je propose que nous réfléchissions à ce
que les personnes sur le fichier S puissent
être assignées à résidence avec un bracelet
électronique, le temps que les forces de
sécurité aient pu évaluer la dangerosité de
ces personnes.”
“Je propose la création de centre de
déradicalisation pour y envoyer ceux qui
sont tentés par la radicalité.”
“Quant aux lieux de culte où il y a des
imams qui font des prêches radicaux, ils
doivent être expulsés manu militari, il ne
s’agit pas de faire un amalgame détestable,
mais de prendre des mesures.”
“Il y a 520 jeunes Français qui sont entre
la Syrie et l’Irak : tous ceux qui reviennent
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“NOTRE
OBSESSION
DOIT ÊTRE
LA SÉCURITÉ
DES FRANÇAIS”
doivent être immédiatement mis en prison.
Quant à ceux qui ont une double nationalité, il ne faut pas les garder une seconde
de plus sur le territoire.”
“J’ajoute que sur Internet, toute personne
convaincue de consulter les sites djihadistes doit être considérée comme djihadiste, ce doit être reconnu comme un délit.
Il faut prendre la même mesure que pour
la consultation de sites pédophiles.”
“Nous devons profiter de l’état d’urgence
pour mener une vaste opération dont
le but consisterait à éradiquer le trafic
d’armes dans certaines régions ou dans les
banlieues.”
“L’un des auteurs avait été condamné
huit fois, huit condamnations et pas un
seul jour en prison.”

APPORTER UNE INFLEXION
MAJEURE À NOTRE POLITIQUE
ÉTRANGÈRE POUR FAVORISER
UNE LARGE COALITION
INTERNATIONALE AFIN
D’ÉRADIQUER DAESH
“Nous sommes dans une période de guerre
qui va durer longtemps. Il faut que nous
adaptions notre dispositif de sécurité,
notre politique étrangère à cette situation
dramatique exceptionnelle.”
“Il y a un lien entre la politique étrangère
et la politique de sécurité, le risque s’est
considérablement accru depuis que nous
sommes intervenus en Syrie.”

“

Le mot guerre n’est pas un mot qu’on
prononce au hasard, qu’on prononce
avec légèreté. Nous devons construire
des réponses adaptées, ce qui veut dire
une inflexion de notre politique étrangère, des décisions au plan européen et
des modifications drastiques de notre
politique de sécurité. La question n’est
pas simplement la solidarité mais qu’estce qu’on peut faire pour mieux assurer
la sécurité des Français. L’unité nationale,
la solidarité nationale pour une meilleure
sécurité, pas simplement pour faire des
discours.”

“Aujourd’hui, nous sommes dans la pire
des situations, nous sommes suffisamment visibles pour être une cible, mais pas
suffisamment visibles pour éradiquer ces
barbares.”
“Il faut associer les Russes au travail
de la coalition pour anéantir Daesh.
Notre ennemi, c’est l’État islamique, et
il faut l’éradiquer.”

SUR LE PLAN EUROPÉEN,
L’EUROPE DOIT SE RESSAISIR
ET PROTÉGER SES FRONTIÈRES
“Je demande la convocation d’un sommet
des chefs d’État européens pour décider ce
que signifie le contrôle aux frontières, pour
mettre en oeuvre de toute urgence le programme PNR [ndlr : contrôle de l’identité
des passagers d’avion au moment de la réservation] et pour résoudre le problème du
contrôle aux frontières des conséquences
de l’intervention en Syrie, de l’explosion des
flux migratoires qui arrivent en Europe.”

ACTUALITÉS EUROPÉENNES

Café d’Histoire à Strasbourg
Philippe Juvin a participé le 6 octobre à une
nouvelle édition des cafés d’Histoire dans un
établissement strasbourgeois en présence d’une
trentaine de participants. Au cours de cette soirée,
il a présenté et dédicacé son livre « Notre Histoire,
les cent dates qui ont fait la Nation européenne ».

Réunion commune des commissions
chargées du marché unique numérique (DSM)
Philippe Juvin a participé le 13 octobre à la première réunion conjointe
des commissions du marché intérieur (IMCO) et de l’industrie (ITRE).
Les eurodéputés étaient invités à s’exprimer sur le projet de marché unique
numérique présenté par la Commission européenne. Le rapport du
Parlement européen sur ce sujet devrait être soumis aux votes autour du
14 décembre 2015.
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Pour rappel : que fait l’Europe
pour lutter contre le terrorisme ?
La lutte contre le terrorisme est avant
tout une compétence nationale mais
depuis les attentats du 11 septembre 2001,
un certain nombre d’outils européens
ont été mis en place pour faire face à
cette nouvelle menace.
Les principaux sont :

Les mesures européennes annoncées par François Hollande
suite aux attentats de Paris. Comme un air de déjà vu…
A part l’activation de l’article 42-7 du traité de l’Union qui oblige tous membres
de l’UE à être solidaire en cas d’attaque armée sur leur territoire, aucune nouvelle mesure européenne n’a été annoncée par François Hollande. Il a confirmé
sans l’infléchir la politique d’accueil des réfugiés en Europe, en faisant une

3 Le Système d’information Schengen :
il permet de mettre en commun des
données sur des personnes signalées et
des objets ou véhicules recherchés

distinction claire entre ceux qui relèvent du droit d’asile et ceux qui n’en re-

3 Le Mandat d’arrêt européen :
lancé en 2001, cette procédure permet
une extradition simplifiée des
personnes condamnées dans l’UE

l’année 2015 le projet de Passenger Name Record (PNR) européen, un fichier

3 Le Système européen d’information
sur les casiers judiciaires (ECRIS) :
en place depuis 2012, il connecte les
bases de données contenant les casiers
judiciaires pour faciliter, uniformiser
et accélérer l’échange d’information

péen, aujourd’hui réclamé par le Gouvernement, est bloqué par les députés

3 Le Fonds de sécurité intérieure :
dédié à la prévention du risque terroriste, il bénéficie d’un budget de
3,8 milliards d’euros pour la période
2014-2020

européen extraordinaire pour exiger de ses homologues une répartition équi-

3 AIRPOL : réseau de collaboration entre
les Etats membres visant à augmenter
la sécurité des aéroports européens
3 ATLAS : créé en 2001, c’est un réseau
d’entrainement et d’échange des
bonnes pratiques des forces spéciales
de chaque pays
3R
 AN : réseau de sensibilisation à la
radicalisation pour prévenir l’endoctrinement des jeunes européens.

lèvent pas. Il a appelé de ses vœux une meilleure protection des frontières
extérieures de l’Europe. Enfin, il a émis le souhait que l’Europe se dote d’instruments pour lutter contre le trafic d’armes et qu’elle adopte avant la fin de
de collecte des données des compagnies aériennes.
Ces propositions, qui avaient déjà été brandies après les attentats du mois de
janvier sont restées lettre morte. A titre d’exemple, le texte sur le PNR eurode gauche depuis de nombreux mois au Parlement européen. En réalité, dans
son discours, le Président a largement oublié l’Europe alors que la France doit
nécessairement entrainer ses partenaires pour lutter efficacement contre le
terrorisme et l’extrémisme.
Sur la forme, François Hollande aurait dû sans hésiter convoquer un Conseil
table de l’effort de guerre et la mise en place de contrôles stricts aux frontières
extérieures de l’UE.
Sur le fond, il aurait fallu imposer une refonte de l’espace Schengen dans le
cadre d’une réforme plus large de la politique migratoire européenne. Le fait
qu’un des djihadistes soit arrivé jusqu’à Paris depuis la Syrie en passant par la
route des Balkans démontre un dysfonctionnement majeur. Enfin, il est inacceptable que François Hollande prenne prétexte des attentats pour s’asseoir sur
le pacte de stabilité, en annonçant une nouvelle augmentation des dépenses
publiques. Mais les Français ne sont pas dupes, ils savent que pour assurer
durablement leur sécurité, l’Etat doit faire preuve de sérieux budgétaire.
En somme, il est grand temps d’aller au bout des choses pour passer enfin
d’une unité nationale à une unité européenne.

ACTUALITÉS EUROPÉENNES

Fin du roaming
en Europe

Réunions d’urgence
du Conseil européen suite
aux attentats de Paris

Le 27 octobre, les eurodéputés ont
voté la fin des frais d’itinérance
en Europe dès juin 2017. Dés le
30 avril 2016, les frais appliqués
aux appels vocaux (0,05€), aux
SMS (0,02€) et à l’Internet mobile
(0,05€) seront largement diminués.

Les ministres des Affaires Etrangères, de la
Défense et de l’Intérieur de l’Union européenne,
réunis à partir du lundi 16 novembre, ont décidé
de mesures immédiates pour intensifier la lutte
contre l’Etat islamique en Syrie et assurer la
protection des citoyens sur le territoire de l’UE.
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Retour en images★
1. Moment de recueillement au Parlement européen.
Le 17 novembre dernier, après une minute de silence,
les députés ont entonné la Marseillaise.

3. Joseph Daul après sa réélection à la présidence
du Parti Populaire Européen, le 21 octobre à Madrid.
4. Philippe Juvin participe le 15 octobre à une
réunion publique en compagnie de Valérie Pécresse,
pour évoquer entre autres la gestion des fonds européens en Île-de-France.
5. Philippe Juvin lors du café d’Histoire organisé
par Marcel Spisser au café Le Michel le 6 octobre à
Strasbourg.
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Vous m’avez interrogé sur des questions d’ordre européen plusieurs fois, je me permets en retour
de vous informer de mon actualité européenne. Elle vous sera adressée régulièrement. En aucun
cas, vos coordonnées ne seront communiquées à des tiers. Conformément à la loi « Informatique
et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui
vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à Philippe Juvin à l’adresse
électronique philippejuvin92@gmail.com.
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Si vous souhaitez vous désinscrire de cette liste de diffusion, merci de renvoyer « désinscription »
à l’adresse suivante : philippejuvin92@gmail.com

Retrouvez toute mon actualité sur
www.philippejuvin.fr
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2. Philippe Juvin, le 18 novembre, lors d’une réunion
au Chesnay sur la crise migratoire en Europe
organisée conjointement avec le Mouvement
européen des Yvelines.

