6 - L’€uro a entraîné la hausse des prix.
Faux. Grâce à la monnaie unique, les 19 pays de
la zone euro ne connaissent pratiquement plus
l’inflation, depuis 2001, ce qui entraîne une
certaine stabilité des prix. Un exemple simple
pour illustrer cela : en 2000, une heure de SMIC
permettait d’acheter 10 baguettes de pain, 11 en
2017.
7 - L’UE coûte cher.
Faux. C’est l’argument des anti-européens. Le
budget de l’UE s’élevait en 2018 à 160 milliards
d’Euro (celui de la France : 446 Md). Il ne
représente que 1% de la richesse produite par les
pays de l’Union. Le budget de l’État français
représente 6700€ par habitant, celui de
l’UE, 300€. Le fonctionnement des
institutions n’en utilise que 6%. L’UE
a un budget modeste qui limite ses
capacités d’actions. Celles-ci sont
essentiellement orientée vers le
développement
économique,
la
cohésion territoriale, la croissance
durable.
8 - L’UE ne lutte pas assez contre les
dérèglements climatiques.
Faux. L’Europe est plutôt en pointe pour le
climat. Elle a atteint son objectif de réduction de
20% de ses émissions de gaz à effet de serre. Le
parlement européen a voté une résolution pour
parvenir à 55% en 2030. Une grande part de
financement est consacrée à la transition
énergétique. Mais il faut aller plus loin vu
l’urgence du réchauffement climatique. Avec le
retrait des Etats-Unis, l’Europe doit assurer un
leadership sur cet enjeu.

9 - La France s’en sortirait mieux hors de
l’UE.
Faux. Le monde a changé. Allemagne, France,
Royaume- Uni ne sont plus dans le groupe des 5
premières puissances mondiales. En 2030, la
France sera au 8e rang, l’Allemagne 6e, le
Royaume-Uni 7e. Mais l’UE sera au 2e rang
derrière la Chine et devant les Etats-Unis, l’Inde
et le Brésil. Le repli national prôné par nombre
d’eurosceptiques est illusoire et dangereux pour
les travailleurs.
10 - C’est l’Allemagne de Merkel qui dicte la
politique de l’UE.
Certes, l’Allemagne est le pays de l’Union qui a
la population la plus nombreuse, le
nombre de députés le plus grand au
parlement de Strasbourg. Elle est la
première puissance économique de l’UE.
Mais cela ne fait pas de ce pays une
puissance omnipotente. Au Conseil
européen, Angela Merkel dispose d’une
voix au même titre que ses 27 autres
partenaires. Le vote de 80% des actes
législatifs se fait à la majorité qualifiée.
L’Allemagne bénéficie de 29 voix, comme
la France ou le Royaume-Uni et 260 sont
nécessaires pour adopter une proposition. Au
parlement, les 96 députés allemands travaillent
au sein d’une assemblée de 751 membres. Et le
fonctionnement s’opère par groupes où se mêlent
des élus des différents pays. L’idée d’une
Europe dirigée par l’Allemagne, véhiculée par
certains anti-européens relève de la
désinformation.

Le 26 mai prochain, nous élirons les eurodéputés. L’UE est confrontée à la montée de partis populistes,
xénophobes, eurosceptiques. Soyons vigilants pour contrer ces dérives qui ne peuvent que nous mener au
déclin de notre continent.
Marie-Françoise Henssien

Refusons les contre-vérités sur l’Europe
pour souligner ses atouts, son potentiel
comme ses insuffisances.
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