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Ter r i toi res  
 

Le journa l  de la  Fédérat ion Gironde 

 

Alain LAMASSOURE, Alain LAMASSOURE, Alain LAMASSOURE, Alain LAMASSOURE, réélu député européen en juin dernier, 
Président de la Commission des Budgets au Parlement  
européen, a installé sa permanence parlementaire au sein des 
locaux de la Permanence UMP Gironde au 67, quai des Char-
trons à Bordeaux. L’occasion pour nous de faire un point régu-
lier sur l’actualité européenne. Aujourd’hui, il nous explique ce 
que va changer le Traité de Lisbonne. 
 
 « Organisation hybride, inachevée, conçue il y a cinquan-
te ans pour un autre monde, l’Union européenne bascule enfin 
dans la dimension politique, la légitimité démocratique et la 
modernité du XXIe siècle. 
 

    Elle aura désormais ses dirigeants à elle.Elle aura désormais ses dirigeants à elle.Elle aura désormais ses dirigeants à elle.Elle aura désormais ses dirigeants à elle. Jusqu’alors, 
l’Union était dirigée par le collectif des chefs d’Etat et de gou-
vernement : un Sommet, qui se réunissait au mieux pendant 
deux jours environ tous les deux mois. Chacun d’eux est certes 
élu, chez lui, de manière démocratique, mais il est élu par ses 
seuls citoyens nationaux, et il n’a de compte à rendre qu’à eux, 
sur la manière dont il a défendu les intérêts nationaux en Euro-
pe, voire contre l’Europe. En outre, la présidence tournant tous 
les six mois, toute continuité politique était impossible : après le 
semestre très dense dirigé par le Président français il y a un an, 
son successeur tchèque a passé le plus clair de son temps à 
détruire son propre gouvernement, avant que la présidence 
suédoise reprenne le fil interrompu. Ce temps est révolu : le 
Conseil européen aura désormais un Président à temps plein, 
pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans. Sur la scène 
internationale, l’Union aura le visage d’un Haut-Représentant, 
placé à la tête d’un réseau diplomatique propre d’environ 
5 000 personnes. 
 

    Les citoyens pourront influencer directement la politique Les citoyens pourront influencer directement la politique Les citoyens pourront influencer directement la politique Les citoyens pourront influencer directement la politique 
européenne.européenne.européenne.européenne. Finis le fameux « déficit démocratique », l’indiffé-
rence des grands médias, le taux de participation dramatique-
ment faible aux élections européennes ! Le Parlement euro-
péen aura la plénitude du pouvoir législatif, et ce sont les ci-
toyens, et non plus les gouvernements, qui éliront eux-mêmes 
le futur chef de l’exécutif européen, le Président de la Commis-
sion, comme ils élisent leur maire ou, chez nos partenaires, leur 
Premier Ministre, c’est-à-dire comme tête de liste – ici, à tra-
vers l’élection du Parlement de Strasbourg. Pour la succession 
de José Manuel Barroso, les grandes familles politiques euro-
péennes seront invitées à proposer à la fois un véritable pro-
gramme législatif – ce qu’ils n’ont encore jamais fait – et le 

nom de leur candidat pour le « gouvernement » de l’Europe. Les 
grandes télévisions se bousculeront pour organiser un face-à-
face entre les deux principaux candidats, comme au moment 
des élections présidentielles française ou américaine. L’Europe 
ne sera plus un bouc émissaire facile et anonyme : elle aura un 
visage, un responsable direct devant les citoyens. 
Les nouveaux pouvoirs de ceux-ci ne se limiteront pas là. Ils 
auront la possibilité de lancer eux-mêmes des initiatives politi-
ques : la signature d’une pétition d’au moins 1 million de ci-
toyens appartenant à plusieurs Etats membres obligera les 
dirigeants européens à se saisir du problème ou du projet, à en 
débattre, et à prendre position publiquement. Partis, syndicats, 
associations, étudiants, travailleurs frontaliers, expatriés, ca-
dres ou ouvriers de multinationales, conjoints ou enfant d’une 
famille binationale, etc. auront là un moyen très nouveau et 
très concret de faire vivre la « démocratie participative » à l’é-
chelle du continent. 
 

 Enfin, l’Europe étend son champ de compétence dans l’Europe étend son champ de compétence dans l’Europe étend son champ de compétence dans l’Europe étend son champ de compétence dans 
des domaines où l’efficacité oblige nos Etats à agir unis. des domaines où l’efficacité oblige nos Etats à agir unis. des domaines où l’efficacité oblige nos Etats à agir unis. des domaines où l’efficacité oblige nos Etats à agir unis. Sur 
l’ensemble des relations extérieures commerciales, financières, 
économiques, techniques, scientifiques, environnementales. 
Sur l’énergie, par quoi tout avait commencé en 1951 (le traité 
charbon-acier), et où tout s’était délité au moment des chocs 
pétroliers des années 70 : face à l’arrogance gazière de la Rus-
sie, face à l’objectif historique de l’énergie « décarbonée », l’U-
nion aura enfin les moyens de l’action conjointe et forte. Elle 
pourra aussi avoir une véritable politique spatiale. Sur la 
« grande » politique étrangère et la défense, si la compétence 
de base reste aux Etats membres, ceux-ci s’obligent à se coor-
donner sous la présidence du Haut-Représentant européen. Et, 
en matière militaire, les pays déterminés à mettre leurs moyens 
en commun pourront le faire sans attendre les autres. Certes, il 
n’y aura pas tout de suite une seule diplomatie européenne, le 
Président des Etats-Unis n’aura pas encore un seul interlocu-
teur de ce côté-ci de l’Atlantique. Mais, ainsi qu’ils ont commen-
cé de le faire à propos de la grave crise iranienne, les diri-
geants des grands pays pourront plus facilement trouver le che-
min d’un consensus, et ils disposeront ensuite d’un outil civil et 
militaire pour le traduire dans les faits. Bien sûr, la qualité de la 
musique dépendra du talent des compositeurs et des instru-
mentistes. Encore fallait-il inventer l’instrument. Voilà qui est 
fait. Européens, au travail ! » 

La parole à nos élus - Alain Lamassoure 

    

A ne pas Manquer ! Le rendezA ne pas Manquer ! Le rendezA ne pas Manquer ! Le rendezA ne pas Manquer ! Le rendez----vous de la convivialité et la réflexion vous de la convivialité et la réflexion vous de la convivialité et la réflexion vous de la convivialité et la réflexion     
Grande Fête Départementale du Mouvement Populaire Gironde Grande Fête Départementale du Mouvement Populaire Gironde Grande Fête Départementale du Mouvement Populaire Gironde Grande Fête Départementale du Mouvement Populaire Gironde     

Samedi 17 Octobre de 15h à 23hSamedi 17 Octobre de 15h à 23hSamedi 17 Octobre de 15h à 23hSamedi 17 Octobre de 15h à 23h    
Domaine de Rocquevielle—Girondins de Bordeaux Omnisports—107 avenue Marcel Dassault—33700 MERIGNAC 

(Sortie rocade n°10 – route de Martignas sur Jalle – en face de l’usine Dassault) 
    

avec des stands de circonscription, des animations foraines, des jeux et garderie pour enfants, des ateliers débats, une 
tombola, un dîner dansant… 
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La Gironde en Mouvement      

Le Campus des Jeunes Populaires 2009Le Campus des Jeunes Populaires 2009Le Campus des Jeunes Populaires 2009Le Campus des Jeunes Populaires 2009    
    
    

Seignosse a été la capitale du débat et de l’ouverture pendant tout un week-
end ! 
Le Campus des Jeunes Populaires qui a réuni plus de 2000 jeunes du 3 au 5 
septembre à Seignosse dans les Landes, a été un véritable succès en termes 
de débat et d’ouverture là où à la Grande-Motte pour le Modem et à La Ro-
chelle pour le parti socialiste, avaient été « des capitales de petites manœu-
vres ». 
Au programme de ce Campus, des débats autour des grands sujets qui traver-
sent notre pays comme le grand emprunt national, la contribution climat-
énergie, le plan jeunes, l’Europe…. 
Environ 50 jeunes de Gironde étaient présents durant ce week-end pour repré-
senter les couleurs de notre Département et aider à l'organisation .... Bravo ! 

Visite de François Fillon à Sauveterre de Guyenne Visite de François Fillon à Sauveterre de Guyenne Visite de François Fillon à Sauveterre de Guyenne Visite de François Fillon à Sauveterre de Guyenne     
    
    

Mardi 8  septembre dernier, François Fillon, Premier Ministre était dans l’Entre-deux-Mers 
à l’invitation d’Yves d’Amécourt, Conseiller Général—Maire de Sauveterre de Guyenne. 
 

Cette visite placée sous le signe de la ruralité et des pôles 
d'excellence ruraux fut l'occasion pour François Fillon ainsi 
que deux Ministres de son Gouvernement, Bruno Le Maire 
— Ministre de l’Alimentation, de l’ Agriculture et de la Pêche 
et Michel Mercier — Ministre de l’Espace Rural et de l’Amé-
nagement du Territoire, de visiter des vignes à Saint-
Sulpice-de-Pommiers, puis un chantier d’une entreprise à 
vocation hôtelière à Saint-Brice, avant d’inaugurer, en pré-
sence d'Alain Juppé, la maison des services publics en mi-
lieu rural à Sauveterre-de-Guyenne. 
La journée s’est terminée par les discours d’Yves d’Amécourt et François Fillon devant une 
assistance nombreuse et composée de plusieurs parlementaires, Conseillers Régionaux, 
Conseillers Généraux et Maires. 

Réunion sur la Taxe Carbone avec Chantal Jouanno Réunion sur la Taxe Carbone avec Chantal Jouanno Réunion sur la Taxe Carbone avec Chantal Jouanno Réunion sur la Taxe Carbone avec Chantal Jouanno     
 

 

Plus de 400 personnes étaient réunies lundi 28 septembre à la Halle des Chartrons à Bor-
deaux afin de débattre sur la taxe carbone. 
 
 

A cette occasion, Chantal Jouanno, Secrétaire d'Etat en 
charge de l'Ecologie, Eric Diard, Secrétaire National de 
l'UMP en charge de la croissance verte et des énergies  et 
Alain Juppé ont expliqué le fonctionnement de la contribu-
tion climat énergie. Puis pendant plus d'un heure Madame 

le Ministre s'est prêtée à un jeu de libre échange avec la salle sur la politique écologi-
que du Gouvernement. 

La Caravane UMP en GirondeLa Caravane UMP en GirondeLa Caravane UMP en GirondeLa Caravane UMP en Gironde    
    

« Après quatre années d’un succès incontesté, la caravane d’été du Mouvement populaire 
a repris les routes de France à la rencontre des Français du 13 juillet jusqu’au 4 septem-
bre, de Dunkerque à Seignosse dans les Landes. 
 

Cette année encore, la Caravane était de passage en Gironde le 4 août au Cap Ferret et le 
5 août à Arcachon. Les Caravaniers furent accueillis par vous, nos jeunes populaires, nos 
élus locaux girondins et ont eu le plaisir d’avoir à leur côté Benoist Apparu, Secrétaire d’E-
tat chargé du Logement. 


