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L’Europe: 
 
Il est de bon ton de l’habiller de tous les maux de la Terre. Un bon exutoire 
pour nos édiles. Mais ils oublient de dire par exemple  que le cinéma "Le 
Duplex", à Roubaix a été construit pour une bonne partie avec des fonds 
européens. Autre exemple, il a fallu attendre que l’Europe envisage de 
diminuer son aide aux associations caritatives, pour la porter à 2,5 milliards 
d’Euros au lieu de 3,5 milliards, pour que nous sachions qu’elle le faisait.  
 
Les prochaines élections européennes c’est en juin 2014. Notre ville  a une voix 
à faire entendre. Le débat est ouvert. 
 
Certes l’Union Européenne fonctionne mal aujourd’hui, mais c’est de l’intérieur 
qu’il faut la réformer, sûrement pas en se repliant chacun sur soi-même, cela 
serait le moyen de ne plus exister du tout à l’échelle du monde. Commençons 
par militer afin que la fiscalité : TVA, charges sur le travail, droits de 
successions, impôts sur les sociétés et le revenu … puissent s’uniformiser entre 
les membres de l’Union et cela ira déjà beaucoup mieux. Roubaix devrait porter 
ce message. 
 
Le Nord Pas-de-Calais est la région la mieux dotée de France en fonds 
européens : pas loin d’1 milliard d’Euros, en particulier sur les thèmes : 
formation, création d’activités et d’emplois, inclusion sociale. Il s’agira 
d’obtenir que Roubaix bénéficie d’une part significative de ces fonds.  
 
L’Europe, comme la France, s’organise en Métropoles, il nous appartient de 
participer à celle que nous souhaitons  voir nommer "Métropole des Flandres". 
Elle implique que nous travaillions dès maintenant avec les villes belges de 
Courtrai, Mouscron, Tournai.  
 
             
            TSVP 

 



 
Concrètement, on œuvrera pour encourager et simplifier toutes les formes de 
coopération entre communes voisines françaises et belges, que ce soit dans le 
domaine de la sécurité (lutte contre la délinquance), de la culture (organisation 
d’événements communs), de l’équipement (mise en commun ou 
harmonisation) ou de tout autre sujet. 
 
Le projet d’université européenne sera relancé, et un site roubaisien sera 
proposé (L’Union ?). 
 
 


