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CABOURG: „Ville euro-citoyenne“ 
DINER-DEBAT A L ’OCCASION DE LA FETE DE L’EUROPE 2015 

« 70 ANS APRES LA FIN DE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE  : 
L’EUROPE A PLUSIEURES VITESSES . 

LES NOUVEAUX DEFIS POUR LA CONSTRUCTION EUROPEENNE » 
 

Salle des Fêtes, Hôtel de Ville, Cabourg, 8 mai 2015 
 

 
Nicole Ameline, Klaus-Heinrich Standke, Bernard Deladerrière, Romain Bail         

                                                                                                                                  Photo: CS MEF                                                

LES ENJEUX FACE A LA CRISE EUROPEENNE ACTUELLE : 

LES POINTS ‘CHAUDS’  

PAR KLAUS-HEINRICH STANDKE 
Le chômage - surtout le fléau du chômage des jeunes, l'avenir de l'Euro et la Grèce, le rôle de la 
Banque Centrale Européenne, Croissance économique versus politique de l'austérité,  Agenda 
européen sur la migration, FRONTEX, Triton, les nouveaux défis à la défense nationale et 
européenne - faut-il une armée européenne?, coopération plus étroite entre l’UE et l’OTAN ?,les 
cyber-attaques, le rôle des services de renseignements à l’échelle européenne,  La compétitivité - 
retard des innovations scientifiques et technologiques dans certains pays européens, l’espace 
Schengen, Mobilité trop réduite des étudiants entre les pays de l'Europe, Union Européenne de 
l'Energie, Manque de transparence dans les décisions prises à Bruxelles (Conseil des Ministres, 
Commission Européenne, Parlement Européen), La contribution des 28 pays membres au budget 
de l’UE : Qui paye quoi? L'Europe et 'la juste retour',  Elections en Royaume Uni et danger d’un 
BREXIT, Elargissement  de l’UE jusqu'où?, le facteur démographique à l’échelle mondiale… 

 
Une fois de plus Mme. Nicole Mabire et M. Klaus-Heinrich Standke, Présidente et 
Président d’honneur respectivement du Mouvement  Européen France, Section de 
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Cabourg, ont réuni pour la fête de l'Europe 2015 un podium comprenant une vaste 
expertise  à l’échelle  européenne, nationale, régionale et municipale.  
M. Axel Schäfer, membre du Parlement allemand (Bundestag) et Vice-Président du 
Mouvement Européen Allemand, Berlin, a transmis un message réitérant l’appel – 
que M. Robert Schuman a lancé il y a 65 ans dans sa célèbre déclaration du 9 mai 
1950 –  en plaidant que l’Europe élargie  devant les défis actuels a besoin plus que 
jamais comme colonne vertébrale  la coopération étroite entre la France et 
l’Allemagne. 
 
Au lieu d’une  introduction propre  de sa part,   M. Standke,  a offert  à l’audience  
quatre observations  pertinentes couvrant – chacune à sa manière –  toute la gamme 
des ambiguïtés  des   attentes et des espoirs concernant  l’Europe depuis  le 
lancement  de l’appel    fondateur de la construction européenne.par Robert 
Schuman en 1950 jusqu’à 2015 : 
 

1. « L’Europe ne se fera d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle 

se fera par des réalisations concrètes, créant d’abord une solidarité de fait. Le 

rassemblement des nations européennes exige que l’opposition séculaire de 

la France et de l’Allemagne soit éliminée : l’action entreprise doit toucher 

d’abord au premier chef la France et l’Allemagne… ». Robert Schuman, 

ancien Ministre aux affaires Étrangères, Paris, Déclaration du 9 mai 1950. 

 

2. « La responsabilité de la France, de la Pologne et de l'Allemagne dans 

l'avenir de l'Europe : L'Europe se trouve à un tournant décisif de son histoire. 

Ses peuples et ses Etats se sont engagés dans une voie conduisant à de 

nouvelles formes de coexistence. Nous sommes conscients que les Polonais, 

les Allemands et les Français exercent une responsabilité déterminante dans 

la réussite de structures porteuses d'avenir pour les relations de voisinage en 

Europe.… ».  Déclaration commune des Ministres des Affaires Étrangères de 

France, de l’Allemagne et de la Pologne MM. Roland Dumas, Hans-Dietrich 

Genscher et Krzysztof Skubiszewski, Weimar 29 août 1991. 

 

3.  « Minées par des promesses non tenues, les exigences du pouvoir ne 

s’accommodent plus des petits mensonges et des grandes envolées. 

L’Europe politique doit changer avec célérité pour redonner  à ses citoyens 

l’espoir qu’il mérite… ». Jean-Dominique Giuliani, Président, Fondation 

Robert Schuman, Paris, Mai 2015 
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4. « Le refus de l’Europe s’apparente en l’occurrence à une phobie des réalités 

extérieures perçues comme une « inquiétante étrangeté. » Emile H. Malet, 

Directeur, Revue Passages, Paris, Mai 2015. 

 
En vue des grandes attentes des citoyens européens envers l’Union 
Européenne, il est essentiel de souligner  que la solution de la  plupart des 
problèmes énumérés rentre dans la responsabilité nationale des Etats membres 
qui exigent leur souveraineté et  qui ne sont pas disposés à l’abandonner  en 
faveur d’une institution supranationale comme l’U.E. 
 
Mme. Nicole Ameline, ancienne Ministre, Députée du Calvados, a mis les 
problèmes de la défense européenne au centre de son intervention. L’espoir 
qu’après la fin de la guerre froide entre l’Europe de l’Ouest et Europe de l’Est en 
1990, l’Europe entière verra que la paix était trompeuse. Comme l’exemple de 
l’Ukraine et l’occupation de la Crimée l’a prouvé, les frontières à l’Est de l’Europe 
sont menacées et – sans doute plus grave encore – l’instabilité des Pays au Sud 
de la Méditerranée – sont pour l’Europe un défi d’une dimension encore plus 
grande. 
 
M. Romain Bail, Maire d’Ouistreham, a mis l’accent de son intervention sur les 
problèmes presque insurmontables auxquels les communes comme la sienne 
doivent faire face, devant le nombre croissant des réfugiés venant des pays 
arabes frontaliers de la Méditerranée et des pays africains. Sans une politique 
commune de l’UE, une solution n’est pas en vue. 
 
M. Bernard Deladerrière, Vice-Président du Mouvement Européen France, a 
replacé l’U.E. dans le contexte mondial face à des entités à la fois plus 
importantes et plus dynamiques. La population de l’U.E., à peine 500 millions 
d’habitants, vieillit – moyenne d’âge entre 40 et 47 ans - et va diminuer dans les 
prochaines décennies, face à des continents plus jeunes – âge moyen en Inde 
environ 26 ans, et en Afrique à peine 20 ans ! – et plus dynamiques – la 
population de l’Afrique va pratiquement doubler dans les quarante prochaines 
années ! Cela doit nous pousser d’une part à achever sans tarder la construction 
de l’U.E., malgré les difficultés actuelles avec la Grèce, à commencer par une 
intégration progressive des ex-Républiques yougoslaves qui s’y préparent ; et 
d’autre part à aider massivement l’Afrique à se développer pour réduire les 
tensions entre les deux rives de la Méditerranée. Il y faudra à la fois une grande 
volonté politique et un immense effort de pédagogie pour entraîner l’adhésion 
des citoyens. 
 

Rév.3 
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