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Brexit, quelle Europe voulons-nous ? 
(notes prises par un membre du Secrétariat social) 

Dans le cadre de la préparation de la session 2017 des Semaines Sociales, le Secrétariat social a 
organisé un débat le 20 octobre 2017 sur l'avenir de l'Europe après la sortie du Royaume-Uni. 

Philippe Langevin, maître de conférences émérite à la faculté des sciences économiques d'Aix-
Marseille et membre du Secrétariat social de Marseille, a rappelé l'évolution de l'Union 
Européenne de 6 à 28 États. 

Il a souligné les points positifs de cette Union : la paix, l'élimination des droits de douane, la 
stabilité monétaire … malgré un budget limité (1% du PIB des États), dont le tiers a été consacré 
à la politique agricole commune (PAC). 

Aujourd'hui l'Europe est en crise : politique d'austérité suite à la crise financière de 2008-2009 
(venue des Etats-Unis, rappelons-le), mondialisation et concurrence des produits chinois, 
concurrence entre les pays européens sur le plan fiscal et social, échec de l'accueil des réfugiés et 
de la politique des quotas, … 

Les conséquences sont notamment la montée des populismes dans les pays de l'Est et du Sud, le 
Brexit … L'Europe peut-elle rebondir ? 

Camille Bal, avocate et candidate LREM, battue aux élections législatives dans le 12ème 
circonscription (Côte Bleue) a dû remplacer au dernier moment Corinne Versini, responsable 
départementale LREM. 

Corinne Bal a rappelé les projets du Président de la République, présentés dans son discours à la 
Sorbonne le 27 septembre 2017 : "Une Europe des possibles" autour de trois thèmes : 

Une Europe souveraine et 25 propositions concrètes sur la sécurité, la maîtrise des frontières, le 
renforcement du partenariat avec l'Afrique, une transition écologique efficace, l'innovation et le 
numérique, le renforcement de la zone Euro avec la mise en place d'un budget géré par un ministre 
pour financer nos "biens communs", 

La bataille de l'unité avec trois propositions pour la convergence fiscale, la création d'un socle 
social européen, l'apprentissage des langues européennes et la création de 24 universités 
européennes d'ici 2024. 

Enfin la bataille de la démocratie avec la réunion de convention démocratiques pour interroger les 
citoyens européens sur leurs priorités, leurs préoccupations, leurs propositions, … 

Claude Reynoird, président pour la Provence du Mouvement Européen, a présenté son 
mouvement créé en 1949, qui compte 4000 membres et 60 sections en Europe. Il est proche des 
idées de Jacques Delors, partisan d'une Fédération d'États nations. 

La construction européenne est un modèle pour le reste du monde, pour ses valeurs, sa culture, ses 
libertés, sa démocratie, … Une Europe unie est la première puissance économique mondiale. 

Le débat qui a suivi a porté sur le rôle de la Banque centrale européenne, les directives 
européennes, le budget européen de la recherche … 

Un cocktail amical a conclu cette soirée réunissant une trentaine de personnes. 


