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l’Edito de Françoise Grossetête

Q

u’elles soient diplomatiques, sanitaires ou économiques, les crises n’ont
pas connu de trêve estivale. Épidémie d’Ebola, conflit israélo-palestinien,
avancée de l’État islamique en Irak, tensions en Ukraine, croissance en
berne... Face à ces défis, l’Europe, encore sonnée par les résultats des élections
européennes, a malheureusement brillé par son silence et l’absence de ses
leaders. Il n’en faudra pas plus aux prophètes de malheur pour annoncer la fin
du rêve européen et dépeindre une Europe engluée dans la crise, incapable
de s’entendre sur une position commune. Pourtant, à contre-courant du pessimisme ambiant, c’est un autre message que je veux porter : notre avenir passe
plus que jamais par l’Europe.
Les défis devant nous sont lourds de gravité, mais l’Europe a les moyens d’y
faire face, à condition de changer. Elle doit enfin accepter d’assumer, sur la
scène internationale, sa responsabilité au service de la paix et de la stabilité. Elle
doit, surtout, parler d’une seule et même voix. La paix, la sécurité, la solidarité,
le respect mutuel entre les peuples et la protection des droits de l’homme sont
des valeurs qui me tiennent à cœur et qui sont menacées aujourd’hui dans
de nombreuses régions du monde. Irak, Ukraine, Israël, Palestine, Syrie... ces
pays sont, à mon grand regret, le terrain d’actes de violences insupportables
qui n’épargnent personne, et touchent d’abord des civils innocents. Personne
ne peut rester sourd à leurs souffrances. L’Union a une obligation morale de
protéger ces hommes, ces femmes, ces enfants et ces minorités religieuses, qui
subissent quotidiennement des actes cruels délibérés, trop souvent impunis.
Fermer les yeux, c’est cautionner !
La France est aussi confrontée à ce monde en
mutation, connecté, ouvert, interdépendant. Seule,
L’Union européenne
sa capacité d’action est limitée. Pour compter à
doit éviter de tomber
l’heure de la mondialisation, la France doit pleidans le piège du marasme
nement participer au projet européen, un projet institutionnel et se remettre
concret, rénové et relancé. C’est le seul chemin
très vite au travail.
qui pourra lui permettre de défendre ses intérêts
et ses valeurs à l’échelle internationale.
Pour la France comme pour l’Europe, le manque de vision, d’audace, le repli sur
soi, l’incapacité à penser le monde qui s’annonce et à imaginer des solutions
innovantes aux défis du siècle sont des poisons mortels. Le début de mandat qui
s’amorce est au contraire propice à l’action, au changement, à l’espoir. L’Union
européenne doit éviter de tomber dans le piège du marasme institutionnel
et se remettre très vite au travail. Il est maintenant urgent de passer des
promesses aux actes. L’Histoire n’attendra pas.
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Élection de Françoise Grossetête
comme 1ère Vice-Présidente du Groupe PPE
Au début du mois de juin, Françoise Grossetête a été élue par ses pairs comme
première Vice-Présidente du Groupe du Parti Populaire Européen (PPE),
qui rassemble les forces politiques de la droite et du centre-droit au sein du
Parlement de Strasbourg. À ce poste d’influence, l’eurodéputée entend bien
peser. Elle a ainsi pris la tête du groupe de travail Économie-Environnement,
qui arbitre et coordonne les positions du Groupe PPE dans les domaines de
l’environnement et de la santé, de l’industrie et de la recherche, de l’économie,
de l’emploi, des transports et du marché intérieur. Françoise Grossetête s’est
déclarée très heureuse de pouvoir mettre à nouveau son expérience et sa
connaissance des rouages institutionnels européens au service de sa famille
politique et de l’influence de la France en Europe.

Rencontre avec les représentants du MEDEF à Bruxelles
Mercredi 10 septembre, les représentants de l’organisation patronale
française, le MEDEF, étaient à Bruxelles pour une série de rencontres
avec les députés des commissions Environnement et Industrie. Présidée
par Françoise Grossetête, cette réunion fut l’occasion d’échanger avec
des dirigeants d’entreprises et de fédérations professionnelles sur des
thèmes liés à la compétitivité, à la recherche et à l’énergie.

Visite de l’Observatoire Français d’Apidologie
au Parlement européen
L’Observatoire Français d’Apidologie et ses membres varois ont été reçus
au Parlement Européen à Bruxelles, les 3 et 4 juin derniers par Françoise
Grossetête et l’ex-député européen, Gaston Franco. L’occasion pour la
députée d’évoquer la santé des abeilles avec les apidologues et les perspectives d’avenir européennes en la matière. Il manquerait actuellement
13 millions de ruches en Europe pour maintenir le niveau de pollinisation
nécessaire à l’agriculture.

Soutien aux Chrétiens d’Orient persécutés
Françoise Grossetête a vivement réagi à la situation dramatique vécue par
les chrétiens d’Orient, en particulier ceux d’Irak, persécutés par le califat
de l’État islamique et condamnés à l’exil ou au massacre. Elle a donc
cosigné une tribune parue dans Valeurs Actuelles au mois de juillet pour
exiger du gouvernement et du Président de la République de s’exprimer
publiquement sur le sujet et de saisir les instances internationales pour
que la persécution cesse et pour favoriser l’aide humanitaire.
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Présidence italienne du Conseil de l’UE
L’Italie a pris la présidence du Conseil de l’UE le 1er juillet dernier, pour une période de six mois. L’enjeu numéro un en Europe porte aujourd’hui sur le retour
de la croissance, qui nécessite des réformes de fond dans tous les pays européens, dont la France. Le 2 juillet, les députés européens ont pu débattre en
session plénière avec Matteo Renzi, le Premier Ministre socialiste italien, avant
que les différents ministres de son gouvernement ne viennent présenter leurs
priorités devant les commissions parlementaires. L’occasion pour le groupe
PPE de rappeler que, si l’on veut restaurer la confiance dans l’économie européenne, les paroles doivent maintenant être suivies des actes.

Ukraine
Le jeudi 17 juillet 2014, Françoise Grossetête a voté en faveur d’une
résolution appelant la Russie à appuyer le plan de paix proposé par
l’Ukraine, à respecter le cessez-le-feu et à retirer ses mercenaires. Cette
résolution soutient la mise en place d’un embargo collectif sur les ventes
d’armes à la Russie, ainsi qu’une garantie d’approvisionnement suffisant
de l’Ukraine en gaz et elle appelle également à une ratification rapide
de l’accord d’association et de libre-échange avec l’Ukraine. Françoise
Grossetête estime que cet accord apportera à l’Ukraine une modernisation
du pays, un renforcement de l’État de droit et de la croissance économique
et a insisté à cette occasion sur le besoin de préserver le dialogue avec la
Russie pour aborder sereinement la question de la sécurité énergétique.

Jean-Claude Juncker prend les rênes
de la Commission européenne
C’est le 15 juillet dernier que le Parlement européen, réuni en session
plénière, a élu Jean-Claude Juncker pour succéder à José Manuel Barroso
comme Président de la Commission européenne. Il s’agit d’un pas en avant
important pour la démocratie car, pour la première fois, les citoyens européens ont pu se prononcer, à travers les élections européennes, sur le nom
du futur Président de la Commission. La droite l’ayant emporté c’est tout
naturellement le candidat du PPE qui a été élu. L’agenda parlementaire de
l’automne sera ainsi en grande partie consacré à l’audition des nouveaux
commissaires européens, désignés pour figurer dans l’équipe de Jean-Claude
Juncker. La Commission devra ensuite très rapidement se remettre au travail
pour appliquer l’agenda de réforme ambitieux du PPE, destiné à remettre
l’Europe sur les rails de la croissance.
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Relève à la tête des institutions européennes
Les 28 chefs d’État et de gouvernement de l’UE ont nommé samedi 30 août
Donald Tusk, premier ministre polonais, Président du Conseil européen, pour
remplacer le belge Herman Van Rompuy qui partira fin octobre. L’italienne
Federica Mogherini deviendra la Haute Représentante pour les affaires
étrangères, en remplacement de Catherine Ashton, et sera, à ce titre,
Vice-Présidente de la Commission européenne.

Crise à l’UMP
Alors que se prépare le Congrès du mois de novembre, destiné à élire
le nouveau président de l’UMP, Françoise Grossetête a vivement réagi à
la situation financière et aux crises à répétition qui ont secoué le parti.
En appelant à la responsabilité de chacun, la députée européenne estime
que l’UMP devrait s’inscrire dans une logique de refondation et non pas
de revanche. Pour regagner sa crédibilité et la confiance de ses militants,
l’UMP doit tourner la page de ce mauvais feuilleton et les ambitions
personnelles de certains doivent être rangées au placard. «Nous avons
besoin d’un parti stable, uni et intègre afin de pouvoir mener une opposition
constructive à la politique désastreuse du gouvernement actuel», a expliqué
Françoise Grossetête.

L’Europe s’attaque à l’emploi des jeunes
Le Parlement européen a demandé des mesures plus fermes pour lutter
contre le chômage des jeunes en Europe lors de la deuxième session plénière
de juillet. Les parlementaires ont voté une résolution qui appelle notamment
des normes minimales concernant la qualité de l’apprentissage, des salaires
décents et la facilitation de l’accès à l’emploi dans les services publics. Françoise
Grossetête a souhaité mettre l’accent sur la nécessité de refonder les systèmes
d’enseignements européens de façon à ce qu’ils soient en adéquation avec
les besoins du marché du travail.

20 ème anniversaire de jumelage entre Chateaurenard
et Villanova d’Asti (Bouches-du-Rhône)
Françoise Grossetête a participé le 6 juillet dernier à la célébration du 20ème
anniversaire du lien d’amitié entre les villes jumelles de Chateaurenard et
Villanova d’Asti. La députée a souhaité rappeler l’importance de resserrer les
liens entre les nations européennes et de promouvoir l’échange culturel afin
de forger une identité européenne autour de valeurs communes.
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Campus UMP à Nice
Les 6 et 7 septembre, Françoise Grossetête a assisté au campus des jeunes de
l’UMP à Nice. Une table ronde sur le thème « quelle Europe pour demain ? »
fut l’occasion pour Françoise Grossetête d’échanger avec les militants et de
faire le point sur les mesures prises par l’Union européenne pour faciliter la
mobilité des jeunes en Europe, renforcer leurs compétences professionnelles
et lutter contre le chômage.

Une nouvelle équipe de commissaires européens
Après de longues négociations, Jean-Claude Juncker, Président de la
Commission européenne, a révélé le 10 septembre la composition de sa
nouvelle équipe de 27 commissaires. Une répartition qui reflète les rapports
de force politique issus des élections européennes mais dénote une forte
perte d’influence de notre pays. Françoise Grossetête a ainsi vivement
regretté le manque de crédibilité de la France avec la nomination de
Pierre Moscovici en tant que Commissaire aux affaires économiques et
monétaires, le jour où étaient annoncés un nouveau report des objectifs
de déficit public et une baisse des prévisions de croissance. Les auditions
des Commissaires désignés débuteront au Parlement européen fin septembre, et la nouvelle Commission doit officiellement prendre ses fonctions
au 1er novembre.

Inauguration de la Maison expérimentale à l’Institut
national de l’énergie solaire (Bourget-du-lac, Savoie)
Le 27 juin 2014, Françoise Grossetête, très impliquée au niveau européen dans
les débats énergétiques et notamment ceux concernant l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, est intervenue lors de l’inauguration
de la maison expérimentale à enduit minéral à très haute isolation thermique
pour le bâtiment (projet PAREX.IT). Les performances de cet enduit
seront mesurées sur cette maison pendant un an afin de démontrer les
apports en matière d’économie d’énergie, en réponse au Plan national de
performance thermique de l’habitat 2012-2017. L’eurodéputée a pu saluer
la qualité du travail de recherche fourni pour la réussite de ce projet
collaboratif mené en partenariat avec le Commissariat à l’énergie atomique
et financé, en partie, par l’Union européenne.

Intervention lors de la «Journée Européenne»
d’Air Liquide
Le 8 septembre 2014, Francoise Grossetête est intervenue devant une centaine de cadres dirigeants de l’entreprise Air Liquide à l’occasion de leur
«Journée européenne» afin d’expliquer les enjeux européens du cadre
énergie-climat pour 2030. Elle a insisté sur l’importance de prendre en
compte la compétitivité des entreprises tout en préservant l’environnement,
d’où la nécessité d’obtenir un cadre énergie-climat avec des objectifs
réalistes tel que celui de la réduction de 40% des émissions de CO2 en 2030
par rapport à 1990.
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