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Trump : l’aveuglement de la pensée unique
Trump est élu.
La première observation est simple : les sondeurs se sont, encore,
trompés. A chacun d’en tirer les enseignements pour nos futurs
scrutins français et européens. De l’élection primaire à l’élection
présidentielle.
La seconde observation concerne les commentateurs européens,
et en particulier français. Cette tendance très française à vouloir
donner des leçons de morale au monde entier, en décidant de
ce qui est bien ou mal, est difficilement supportable et vraiment
ridicule. Je n’aurais peut-être pas voté pour Donald Trump
mais oser qualifier de « cataclysme » ce qui est le choix démocratique d’un peuple souverain et libre, est très significatif. Le seul
choix « démocratique », pour ces gens, c’est le leur. La suffisance
de tous ces intellos de plateaux télévisés est caricaturale.
Ces gens nous refont d’ailleurs le coup chaque fois. Ce sont
les mêmes qui diabolisaient Reagan et Bush, et tombaient en
pamoi
son devant Obama. Envisager l’enfer avec Trump est
aussi idiot qu’avoir envisagé le paradis avec Obama. Et les idiots
ne manquaient pas.
L’intelligence consisterait plutôt à reconnaître (c’est le minimum !) le caractère démocratique du choix des Américains, et
à analyser ce scrutin sans passion.
Les Américains ont tout simplement considéré que la classe
politique traditionnelle n’était plus apte à présider. La gestion
des affaires et son manque d’écoute, l’ont emporté sur tout le
reste. La classe moyenne se sent déclassée. Et elle a répondu.
En France aussi la classe moyenne se sent étrangère dans son
propre pays. Ne pas le voir, c’est se condamner.
Trump sera aussi un révélateur de ce que nous sommes, nous,
Européens. Serons-nous capables d’être unis face à la concur-

rence américaine ? Car Trump ne fera de cadeau à personne.
Est-ce le moment pour les Européens d’aller isolés au combat.
Le Président américain a clairement dit qu’il défendrait, avant
tout, les intérêts américains. Faut-il s’en étonner ? La nécessité
d’avoir en France et en Europe des dirigeants d’expérience est
d’autant plus grande. Ils devront être capables de résister aux
nouvelles volontés américaines, chinoises et russes qui, elles, ne
doutent pas d’elles-mêmes. A droite en France, c’est clairement
un avantage pour Nicolas Sarkozy.
La victoire de Trump doit aussi être une grande leçon d’humilité.
Elle s’adresse à ceux qui n’osent pas dire les choses. Les peuples
grondent : il faut les entendre. Si on ne les entend pas, il ne manquera pas de Trump français et européens pour leur faire croire
qu’ils sont écoutés.
Le projet des Républicains en France, et du PPE en Europe,
doit être une vraie alternative. Mondialisation asymétrique,
insécurité, nécessité de ne pas trahir les valeurs de la civilisation européenne, son mode de vie, déclassement de la classe
moyenne, contrôle des mouvements migratoires : il faut rompre
avec cette pensée unique qui refuse de nommer les périls. Il faut
protéger les citoyens qui se sentent abandonnés.
Un chef d’état qui a du caractère et de l’expérience. Et un projet
de franche rupture. Voilà ce qu’il nous faut.
Les Américains nous auront prévenus.

Philippe Juvin,

Député européen LR
Maire de La Garenne-Colombes

ACTUALITÉS EUROPÉENNES

Gestion
des frontières
extérieures

Terrorisme
Selon un récent sondage
Eurabaromètre réalisé par le Parlement européen, 82 % des citoyens
européens souhaitent que l’Union
européenne intervienne davantage
en matière de lutte contre le terrorisme et 69 % d’entre eux estiment
que l’action actuelle est insuffisante.

71 % des Européens et 75 %
des Français souhaitent
que l’Union européenne
agisse activement pour
mieux protéger ses
frontières extérieures.
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Aujourd’hui, la reconnaissance de la Chine
en tant qu’Economie de Marché
serait une catastrophe pour l’Europe.
La Chine est membre de l’Organisation Mondiale du Commerce
(OMC) depuis le 11 décembre 2001. Cette dernière était considérée
auparavant comme un pays en développement, très largement
financé par l’État. Depuis son entrée dans l’OMC, la Chine a
acquis le statut d’ « économie en transition » pour une durée de
15 ans.
La Commission européenne devra donc se prononcer sur la question de l’octroi du statut de marché à la Chine d’ici le 11 décembre
prochain, date à laquelle des dispositions du protocole d’adhésion
de ce pays à l’OMC expirent suite à la promesse faite à la Chine
d’une révision de son statut.
Pour trancher, l’UE s’appuie sur cinq critères :
1. Répartition des ressources économiques par le marché
2. Suppression du commerce de troc
3. Gouvernance d’entreprise
4. Droits de propriété
5. Ouverture du secteur financier

UN STATUT AUSSI INFONDÉ QUE DANGEREUX

Le seul progrès réalisé par la Chine est la suppression du troc…
Il est aussi important de noter qu’à la fin de l’année 2015, 52 mesures anti-dumping étaient en vigueur contre des produits
chinois pour protéger l’industrie européenne : la Chine est actuellement le principal pays visé par les procédures anti-dumping de
l’Union.

À plusieurs reprises, le Parlement Européen a exprimé son inquiétude à la Commission. Je me suis d’ailleurs à chaque fois fermement opposé à l’octroi de ce statut. En effet, même avec la constitution d’« un système de défense commerciale solide » comme
promis par l’exécutif européen, l’octroi du statut d’économie de
marché obligerait l’Union Européenne à modifier ses méthodes
de calcul antidumping.

IMPACT EN CAS D’OCTROI DU STATUT D’ÉCONOMIE DE MARCHÉ À LA CHINE
Impact faible

Impact fort

71,3

142,5

Produit Intérieur Brut (PIB)
- en milliards d’euros annuels
- exprimé en proportion du PIB projeté

- 114,1
- 1,0 %

-228,0
-2,0 %

Nombre d’emplois en péril (en millions)

1,7

3,5

0,9 %

1,8 %

Changements dans :
Importation de produits manufacturés (en milliards d’euros)

Pourcentage de chômage en jeu

Le scénario de faible impact
suppose que l’octroi du statut
d’économie de marché à la Chine
augmenterait les importations
manufacturières de la Chine de
25 % au cours des trois à cinq
prochaines années par rapport
à leur niveau de 2011 ; le scénario
d’un impact fort suppose une
augmentation de 50 %.
Source : Author’s analysis
of Bivens, European Commission.
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Prix Sakharov 2016

Vote du budget

Le Prix Sakharov a été créé par le Parlement
européen en 1988 pour récompenser des
personnes ou des organisations qui consacrent
leur existence à la défense des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. Cette
année, le Prix a été attribué à Nadia Mourad
Bassi et à Lamiya Aji, deux jeunes survivantes
yézidies de Daesh. Elles recevront leur Prix
le 14 décembre prochain à Strasbourg.

Le 28 septembre dernier, les députés de la
commission des budgets ont annulé toutes les
réductions proposées par le Conseil au projet
de budget de l’UE pour 2017. Ils estiment en effet
qu’il est nécessaire de l’augmenter pour relever
les défis face à la crise migratoire et à la lente
croissance économique. Le 26 octobre, le Parlement
européen votera sur un budget rehaussé s’élevant
5%
à 161,8 milliards d’euros en engagements.
13 %

13 %

13 %

QU’EST-CE QUE LE DUMPING ?
Le dumping est une pratique fréquente dans le commerce
international, permettant à des entreprises exportatrices
de s’implanter sur un marché nouveau, où les habitudes
des consommateurs ne leur permettraient pas de vendre
leurs produits s’ils étaient proposés au même prix que ceux
de leurs concurrents locaux. Cela peut conduire à des
ventes à un prix inférieur au prix de revient. Le dumping
est interdit par l’OMC (Organisation mondiale du commer
ce), car il est considéré comme une concurrence déloyale.
Définition de l’Organisation Mondial du Commerce

D’autant que la Chine n’est objectivement pas une
économie de marché ! L’accès à son marché est encore
verrouillée, son économie est dirigée, ses politiques sociales sont médiocres (le travail des enfants en est un
parfait exemple) et les interventions étatiques sont encore légions dans des secteurs stratégiques et notam
ment l’industrie.

Selon une étude réalisée par le groupe de réflexion
européen Economic Policy Institute, l’octroi du statut
d’économie de marché provoquerait une baisse de 1 à
2 % du PIB de l’UE et menacerait au total entre 1,7 et
3,5 millions d’emplois en Europe. La Commission indi
que par ailleurs que plus de 250 000 postes de travail
dans les industries européennes sont directement
concernés par les mesures contre le dumping chinois.
Alors que nos sociétés sont déjà confrontées à une
baisse de l’emploi industriel, comme nous le montre la
triste actualité de Caterpillar ou Alstom, et que le chômage est à un niveau très élevé, ce serait un coup de
poignard planté en plein cœur de notre économie. Il
est grand temps pour l’Europe de développer une politique industrielle forte et ambitieuse et de ne surtout
pas tomber dans un piège en satisfaisant des intérêts
politiques au détriment et au mépris des peuples.

5%

Réponses aux questions de 82
la%semaine
D DU 12 AU 18 SEPT. 2016
Dans le cadre de l’accord UE/
Turquie sur les réfugiès,
le commissaire à humanitaire,
Christos Stylianides, a annoncé
son projet de donner des cartes
de paiement alimentées chaque
mois par l’UE aux réfugiés en
Turquie. Etes-vous favorable à
cette mesure ?

D DU 20 AU 27 SEPT. 2016
Pensez-vous qu’il faille stopper
dès maintenant l’éventuel
partenariat transatlantique
(TAFTA) alors que la Commission n’a pas fini les négociations
avec les Etats-Unis ?

UN DANGER POUR L’INDUSTRIE
EUROPÉENNE
Avec cette reconnaissance de la Chine en tant qu’économie de marché, les industries européennes seraient
fortement en danger. Celles qui seraient les plus affectées sont les industries qui produisent des pièces de véhicules automobiles, de l’acier, de la céramique, du verre
ou encore de l’aluminium.

5%

13 %

82 %
5%
82 %

1%
5%
821 %
%
5%

5%

94 %
94 %
1%
5%

1%
13 %94 %

D DU 10 AU 16 OCTOBRE 2016
Brexit : 6 000 chefs d’entreprises se disent prêts à déménager leur siège ou une partie
de leurs activités vers l’Union
européenne. Pensez-vous que
la France devrait tout mettre
en œuvre pour les inciter à
s’implanter sur son territoire ?

OUI
NON
NSP

OUI
NON
NSP
OUI
NON
NSP

OUI
NON
NSP

OUI
NON
NSP

1%

13 %

86 %
13 %

OUI
NON
NSP

1%

13 %
Le Britannique Julian King
a été nommé Commissaire à
la Sécurité, le 19 septembre
dernier. Considérez-vous que
le Royaume-Uni doit toujours
avoir un Commissaire européen
après son vote en faveur du
Brexit ?

NON
NSP

1%

94 %

D DU 3 AU 9 OCTOBRE 2016

OUI
NON
NSP
OUI

861 %
%

861 %
%

5%
5%

OUI
NON
NSP
OUI
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NSP

OUI
NON
NSP
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OUI
NON
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OUI
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OUI
NON
NSP
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Le Prix LUX fête ses 10 ans

CONTACTER
PHILIPPE JUVIN

Ce Prix a pour but de récompenser le cinéma
européen et le rendre accessible à un large public,
au-delà des barrières linguistiques et culturelles.
Cette année, le Parlement européen annoncera
le gagnant du Prix le 23 novembre à Strasbourg.
Les trois films en compétition sont : A peine j’ouvre
les yeux de Leyla Bouzid, Ma vie de courgette de
Claude Barras et Toni Erdmann de Maren Ade.

Au Parlement européen
Tél. : +32(0)2 28 45199
Fax. : +32(0)2 28 49199
Parlement européen
60 rue Wiertz
AS 13 E 217,
1047 Bruxelles
Belgique
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1. Philippe Juvin en compagnie de Martin Schulz,
Président du Parlement européen, le 4 octobre dernier.

2. Le 10 octobre dernier, Philippe Juvin s’est rendu au
Touquet pour une Conférence sur Schengen organisée
par le mouvement européen du Touquet.
© European Union 2016 - European Parliament

3. Le 26 octobre dernier, Philippe Juvin a reçu des élus
des Hauts-de-Seine à Strasbourg pour leur faire découvrir
le Parlement européen.
4. Le 13 septembre dernier, Philippe Juvin a fait découvrir
le Parlement européen à un groupe de jeunes des
Hauts-de-Seine.
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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.
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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