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L’objectif commun du chancelier autrichien Sebastian 
Kurz et des Ministres de l’Intérieur autrichien, 
allemand et italien de créer un « axe » pour lutter 
contre l’immigration clandestine constitue un revers 
cinglant pour Emmanuel Macron et Angela Merkel, 
dont la politique immigrationniste ne fait aujourd’hui 
plus du tout l’unanimité.

Angela Merkel n’aura ainsi jamais été aussi isolée sur 
la question migratoire. C’est désormais au sein de sa 
majorité que les contestations s’expriment avec force. 

Nicolas Bay
Co-président du groupe Europe des Nations et des Libertés

Vice-président du Front National

Son propre Ministre de l’Intérieur, le conservateur 
bavarois Horst Seehofer (CSU), entendant durcir 
très nettement la politique d’accueil de migrants 
clandestins.

Si le groupe de Visegrád (réunissant quatre pays 
d’Europe centrale : la Hongrie, la Pologne, la 
République tchèque et la Slovaquie, tous opposés à la 
politique d’immigration de masse) avait déjà porté un 
sérieux coup aux orientations d’une Union européenne 
à bout de souffle, cette perspective d’un nouveau pôle 
européen pour la protection des frontières rend le fossé 
entre les peuples asphyxiés par le chaos migratoire et 
cette dernière abyssal.

Force est de constater que le projet d’Angela Merkel, 
soutenu par Emmanuel Macron, de créer un système 
d’asile communautaire – c’est-à-dire l’inscription dans 
la législation européenne de la prise en charge forcée 
des migrants clandestins par tous les États membres – 
est désormais très largement rejeté en Europe.

Chaque jour plus isolé, le Président de la République 
qui se rêvait leader du « nouveau monde » globalisé 
doit apprendre à respecter la volonté des peuples plutôt 
que de donner des leçons de morale aux gouvernements 
légitimement élus.

Un front Munich-Vienne-Rome face à 
l’immigration : le duo Merkel-Macron  

de plus en plus isolé !

Le groupe parlementaire Europe des Nations et des Libertés (ENL) regroupe 35 députés du Parlement européen, 
issus de huit pays. On retrouve ainsi au sein de l’ENL, des élus allemands, autrichiens, belges, italiens, néerlandais, 
polonais, britanniques et français. Les députés français sont les plus nombreux, représentés par 16 femmes et 
hommes élus sur les listes présentées par le Rassemblement National lors des dernières élections européennes.

ÉDITO



3N°2 JUIN 2018

EN BREF
     L’Autriche face à 

l’islamisme : des mesures 
volontaristes

Le Chancelier autrichien Sebastian 
Kurz, qui gouverne avec nos alliés du 
FPÖ, a annoncé le 8 juin l’expulsion 
d’une soixantaine d’imams financés 
par la Turquie et la fermeture de 
sept mosquées afin de lutter contre 
« l’islam politique ».

« Des sociétés parallèles, l’islam 
politique et la radicalisation n’ont 
pas leur place dans notre pays », 
a assuré le chef du gouvernement 
autrichien. Le Président turc Erdogan 
n’a pas tardé à réagir, accusant Kurz 
de « mener le monde vers une guerre 
entre les Croisés et le Croissant ».

Slovénie : le parti  
refusant la folie migratoire 
de Bruxelles remporte les 

élections législatives
Le SDS (Parti démocratique 

slovène) de l’ancien Premier ministre 
Janez Jansa est arrivé en tête des 
élections législatives se tenant  
le 4 juin en Slovénie.

Dans un pays ayant vu transiter 
plus de 500 000 migrants entre 2015 
et 2016, Janez Jansa avait fait de la 
question migratoire l’enjeu majeur de 
ce scrutin, affichant notamment sa 
proximité avec le Premier ministre 
hongrois Viktor Orban.

La politique migratoire
en Allemagne éclaboussée 

par un scandale de corruption
L’affaire de corruption présumée 

concernant les antennes de 
l’Office national des migrants et 

réfugiés (BAMF) en Allemagne, 
organisme dépendant du Ministère 
de l’Intérieur,  a sévèrement secoué 
le gouvernement d’Angela Merkel. 
L’antenne de Brême du BAMF est 
accusée d’avoir validé au moins 1 200 
demandes d’asile de « migrants » en 
échange de divers avantages.

Ce n’est sûrement pas un cas 
isolé, mais peut-être bien le sommet 
de l’iceberg compte tenu du 
nombre colossal de clandestins que 
l’Allemagne a accueilli sur son sol : 
près de 2 millions, sur les presque 
4 millions de « migrants » arrivés en 
Europe depuis 2015.

D’après l’ancien Président du 
BAMF, Merkel aurait fermé les yeux 
malgré l’ampleur des dérives dans 
l’octroi massif du statut de demandeur 
d’asile par sa propre administration.

Face à Mark Zuckerberg,
le groupe ENL défend 

la liberté d’opinion sur 
Facebook

Suite à la polémique suscitée par 
la vente des données des utilisateurs 
de Facebook, Mark Zuckerberg était 
auditionné le mardi 22 mai au Par-
lement européen par les Présidents 
des groupes parlementaires. C’est 
ainsi que Nicolas Bay a pu l’interroger, 
en tant que Co-président du groupe  
Europe des Nations et des Libertés.

Il a évoqué la position quasi-mono-
polistique de Facebook, conférant à 
la plateforme un rôle particulier dans 
le débat public. S’appuyant sur la ré-
cente suppression des pages Face-
book du mouvement anti-immigra-
tion Génération Identitaire, Nicolas 
Bay a rappelé que « c’est la liberté 
d’expression qui conditionne la liber-
té d’information ».

Il a également alerté sur la 
tentative des GAFA d’imposer 

une sorte de souveraineté privée, 
visant à concurrencer et même à 
défier les États nations : « Facebook 
doit mettre un terme à la censure 
arbitraire d’opinions politiques légales 
et légitimes, pratique incompatible 
avec les principes démocratiques 
fondamentaux ».

L’immigration : inquiétude 
principale des Européens

D’après une étude YouGov 
publiée le 30 avril, menée dans  
12 pays européens – Royaume-
Uni, France, Allemagne, Danemark, 
Suède, Finlande, Pologne, Lituanie, 
Grèce, Italie et Espagne – la préoc-
cupation principale des Européens 
est l’immigration, la deuxième étant 
le terrorisme.

 En France par exemple, 41 % des 
sondés déclarent que l’immigration 
est la plus grande menace à laquelle 
l’UE doit faire face et ils sont 38 % à 
répondre que c’est le terrorisme. Les 
deux sujets masquent évidemment 
une inquiétude vis-à-vis de l’islamisme, 
qui n’est étrangement pas une des 
réponses proposées… En troisième 
position vient l’économie, à 18 %.

Ce résultat est similaire dans tous 
les pays, avec les mêmes écarts, 
sauf en Espagne particulièrement 
touchée par le chômage et où 
l’immigration arrive tout de même en 
deuxième position.
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L ors des élections de mars, la 
Lega a remporté un succès 
historique. Non seulement la 

coalition à laquelle ils participent 
est arrivée en tête du scrutin, mais 
au sein de cette coalition c’est la 
Lega qui a nettement devancé ses 
partenaires, se plaçant ainsi en 
situation de pivot central. Ce succès 
est le résultat de la stratégie efficace 
de désenclavement géographique et 
politique de son mouvement menée 
par Matteo Salvini.

Le verdict des élections était 
parfaitement clair : à travers différents 
votes, près de 70 % des citoyens 
italiens ont exprimé leur rejet des 
politiques imposées par l’Union 
européenne. Qu’il s’agisse de la 
submersion migratoire, face à laquelle 
l’Italie est en première ligne, ou 
encore des désastreuses politiques 
économiques ayant conduit à une 
baisse de 10 % du pouvoir d’achat des 
Italiens !

Au grand dam de Bruxelles et Berlin 
et malgré les pressions, la Lega 
est parvenue à conclure un accord 
gouvernemental avec le Mouvement 

5 étoiles (Movimento Cinque Stelle – 
M5S). Rappelons que si des divergences 
existent bien entre la Lega et le M5S, 
ce mouvement siège au Parlement 
européen dans le groupe parlementaire 
créé par le UKIP britannique.

Les dirigeants des deux partis se 
sont ainsi entendus tant sur la base 
programmatique de ce nouveau 
gouvernement que sur la désignation 
du chef de celui-ci, Giuseppe Conte.

« Fermons les ports »
La Lega s’est rapidement imposée 
comme la composante la plus 
dynamique du gouvernement. Soucieux 
de tenir ses engagements devant les 
Italiens, Matteo Salvini a haussé le ton 
en matière d’immigration en refusant 
d’accueillir dans les ports italiens 
le bateau d’une ONG pro-migrants 
souhaitant débarquer 650 clandestins.

« Les Italiens d’abord » :  
pour l’agriculture aussi
Quelques jours plus tard, c’est 
Gian Marco Centinaio, ministre de 
l’Agriculture, qui déclarait : « Nous 
ne ratifierons pas l’accord de libre-
échange avec le Canada [NDLR : le 

Gouvernement Lega-M5S : une bonne nouvelle pour 
l’Italie, une mauvaise nouvelle pour Bruxelles !

Après l’Autriche, l’Italie est désormais le deuxième pays dans lequel des mouvements représentés 
au sein du groupe ENL participent au gouvernement. Incarnant l’avenir du continent, l’Europe des 
Nations se construit et s’affirme peu à peu, face à une Union européenne en fin de course.

ACTUALITÉS

Les ministres de la Lega
Matteo Salvini – ministre de l’Intérieur,  
vice-président du Conseil

Giancarlo Giorgetti – sous-secrétaire  
à la Présidence du Conseil

Giovanni Tria 
– ministre de l’Économie

Giulia Bongiorno 
– ministre de l’Administration publique

Erika Stefani 
– ministre des Affaires régionales

Lorenzo Fontana 
– ministre de la Famille et du Handicap

Gianmarco Centinaio
– ministre de l’Agriculture et du Tourisme

fameux CETA] parce qu’il ne protège 
qu’une petite partie de nos AOP 
(appellations d’origine protégée) et de 
nos IGP (indications géographiques 
protégées) ».

Il semble que cette politique au 
service des Italiens d’abord – dans 
tous les domaines – porte ses fruits 
dans l’opinion : la Lega est créditée 
de 28,5 % des suffrages dans les 
derniers sondages, c’est 11 points de 
plus que son résultat de mars dernier !
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Du 23 au 25 mai, les députés du groupe ENL étaient réunis en séminaire à Algésiras, en Espagne, pour 
discuter de la coopération des nations face à l’immigration dans l’après-Schengen. Ils ont pu visiter les locaux 
de Frontex en Espagne et s’entretenir avec des membres de la Guardia Civil.

Le 3 juin, 200 jeunes étaient réunis pour une réunion 
publique du Mouvement pour une Europe des Nations 
et des Libertés à Strasbourg. Des élus locaux et 
régionaux, les députés au Parlement européen France 

Les députés du groupe ENL préparent l’après-Schengen en Espagne

La jeunesse pour une Europe des Nations réunie à Strasbourg

 Les Assises régionales de 
l’agriculture se sont tenues à 
l’abbaye de Fontfroide dans 
l’Aude. Reprenant une idée 
originale du regretté Édouard 
Ferrand, nos députés Philippe 
Loiseau et Jacques Colombier, 
ainsi que différents intervenants 
ont pu évoquer les risques 
créés par la politique agricole 
européenne, la réduction prévue 
de la PAC et les méfaits des 
multiples traités de libre-échange en préparation, devant de 
nombreux agriculteurs de la région.

 Christelle Lechevalier a été l’initiatrice de deux colloques 
sur les conséquences des politiques européennes pour nos 

territoires. Lors du premier, dans 
la Manche, c’est Nicolas Bay et  
Sylvie Goddyn qui sont 
intervenus à ses cô-
tés, puis Marie-Christine  
Arnautu à Aix-en-Provence. Nos 
députés ont insisté sur les thé-
matiques de l’énergie, de la sou-
veraineté, de l’emploi, de l’immi-
gration, mais aussi de la pêche.

 Le 13 mai se tenait à Hénin-Beaumont un colloque à 
l’initiative de Steeve Briois, ayant pour objectif de faire le bilan 
de l’activité de nos députés et de préparer notre projet d’union 
des nations libres. Sylvie Goddyn, Dominique Bilde, Marie-
Christine Boutonnet et Gilles Lebreton se sont succédé à 
la tribune pour évoquer, devant plus de 500 participants, des 
sujets allant de l’environnement au droit d’auteur en passant 
par la souveraineté nationale.

LES COLLOQUES

Jamet et Nicolas Bay ainsi que les représentants des 
mouvements de jeunesse du Vlaams Belang, de la 
Lega et du Rassemblement National sont intervenus 
au cours de plusieurs tables rondes.
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Gilles Lebreton s’oppose au cadre 
financier pluriannuel prévoyant le budget 
européen pour l’après 2020. L’U.E prévoit 
une forte hausse de son budget, malgré 
le Brexit. Par ailleurs, les priorités fixées 
vont contre nos intérêts en menaçant nos 
agriculteurs via une baisse des aides tout 
en finançant une ubuesque Europe de la 
Défense.

Steeve Briois a défendu nos éleveurs et 
agriculteurs face à la menace du traité de 
libre-échange U.E-Mercosur qui prévoit de 
laisser entrer sans droit de douane 90 000 
tonnes de viande bovine chaque année en 
Europe. Il a rappelé que ces importations 
ne respectaient pas nos normes, créant une 
concurrence déloyale pour nos éleveurs et 
une violation du principe de précaution.

Éternelle défenseure de nos pécheurs, 
Sylvie Goddyn a rappelé aux 
commissaires européens que le 
Parlement s’était prononcé le 16 janvier 
pour l’interdiction de la pêche électrique, 
menace pour nos réserves halieutiques, 
et souhaité l’application de cette mesure.

Mylène Troszczynski a dénoncé 
la propagande réalisée par l’Union 

européenne avec l’argent du contribuable. 
En effet, pour la période 2014-2020, c’est, 

en France, 1,7 milliard d’euros que l’U.E 
va dépenser afin de promouvoir sa vision 

et ses politiques.

Philippe Loiseau a révélé 
l’inefficacité du contrôle européen en 

matière d’importation d’OGM destinés 
à l’alimentation animale. Le manque 

de traçabilité et la libre circulation 
débridée des marchandises ont 

entraîné la distribution illégale d’OGM 
au sein de l’Europe.

La Commission européenne juge 
l’immigration de travail indispensable pour 

pallier les pénuries de main-d’œuvre et 
le vieillissement démographique : Marie-

Christine Boutonnet a interrogé la 
Commission sur les impacts de cette politique 

en rappelant ses effets sur les salaires et les 
conditions de travail des Européens.

LES DÉPUTÉS EN ACTION(S)

En séance plénière du Parlement européen, 
Nicolas Bay a salué l’action de la Hongrie 
et de l’Italie et le courage politique de leurs 
dirigeants face à l’immigration, appelant à 
mettre en place une véritable coopération 
entre les nations face à la submersion.

Avec 21 000 emplois perdus en moins de 
20 ans, le secteur du transport routier est, 
en France, l’une des grandes victimes du 
dumping social imposé par Bruxelles. Pour 
y remédier, Dominique Martin a déposé 
plusieurs amendements visant à interdire 
le cabotage pour les camions étrangers, 
et à imposer un retour hebdomadaire du 
conducteur à son lieu de résidence.
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Jean-François Jalkh a dénoncé le processus 
opaque et discriminatoire de désignation du 
nouveau secrétaire général du Parlement 
européen, Martin Selmayr, ancien directeur 
de cabinet de Jean-Claude Juncker.

Joëlle Mélin a interpellé la Commission 
au sujet du dumping social créé par les 
véhicules de transport de moins de 3,5 
tonnes. Ces derniers ne sont pas soumis 
aux mêmes règles de durée maximale de 
conduite ni au contrôle de celle-ci. De 
nombreux chauffeurs provenant de pays 
à bas coûts parcourent nos routes sans 
respect des conditions imposées à nos 
professionnels.

France Jamet est intervenue en 
commission du Commerce international 

pour rappeler le non-sens de la politique 
économique européenne consistant à 

rester fidèle aux principes de l’OMC et à 
demander plus d’ouvertures aux autres 

puissances, tout en refusant de protéger 
nos propres économies.

Jean-Luc Schaffhauser est intervenu en 
séance plénière au sujet de la situation des 
droits de l’Homme en Turquie. Il a rappelé 
l’histoire de cette nation et sa situation 
géographique, extra-européennes, ainsi que 
l’action néfaste de ce pays sur le territoire 
souverain de la Syrie.

Christelle Lechevalier a poursuivi son 
cycle de visites sur le thème de l’énergie 

en Norvège et sur le site du projet de 
fusion nucléaire ITER. Dans le même 
temps, elle a défendu en commission 
la filière nucléaire et la souveraineté 

énergétique de la France.

En commission Transports,  
Marie-Christine Arnautu a dénoncé 
les politiques consistant à soutirer 
en permanence de l’argent aux 
automobilistes sous couvert d’écologie. 
Elle a rappelé que nos routes étaient 
ravagées par des poids lourds étrangers 
ne participant pas à leur entretien.

Dominique Bilde a rappelé le danger 
que représentait la potentielle adhésion 
de l’Albanie à l’U.E. Majoritairement 
musulman et premier pays de provenance 
des demandeurs d’asile en France, son 
entrée ne pourrait qu’accentuer la pression 
migratoire et le risque djihadiste.

Jacques Colombier a succédé, au 
Parlement européen, à notre regretté 
Édouard Ferrand en février. Il siège 
notamment en commission Agriculture 
où il combat le démantèlement des 
aides agricoles européennes, les normes 
sanitaires laxistes, la dérégulation ainsi que 
la concurrence déloyale qui entraînent la 
disparition programmée de notre agriculture 
traditionnelle et familiale.
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L e Mouvement pour une Europe des Nations et 
des Libertés, alliance à l’échelle continentale de 
partis souverainistes et nationaux, organisait le 

1er mai à Nice sa Fête des Nations. Alors que le maire de 
la ville, Christian Estrosi, n’a eu de cesse de chercher à 
nuire à ce rendez-vous, la réunion a été un grand succès 
avec 1 500 participants !

La rencontre se voulait politique bien sûr, mais aussi 
conviviale et culturelle. Ainsi, en plus des tables rondes 
animées par les députés du groupe ENL, les participants 
pouvaient découvrir une expo-photo ou encore assister 
aux chants et danses traditionnelles d’une troupe venue 
de la Provence voisine.

Les interventions successives de Nicolas Bay (Co-pré-
sident du groupe ENL, Rassemblement National, 
France), Gerolf Annemans (Président du MENL, Vlaams 
Belang, Flandre, Belgique), Phalilos Kranidiotis (Pré-
sident de Nea Dexia, Grèce), Veselin Mareski (Président 
de Volya, Bulgarie), Tomio Okamura (Président du SPD, 
République tchèque), Michal Marusik (Président du 
KNP, Pologne), et Harald Vilimsky (Secrétaire général du 
FPÖ, Autriche), ont permis l’affirmation d’un même en-
gagement pour la défense de l’identité des peuples et de 

la souveraineté des nations d’Europe ! Matteo Salvini (Se-
crétaire fédéral de la Lega, Italie), retenu dans son pays 
par les tractations en vue de la constitution du gouver-
nement, adressait quant à lui un message vidéo emprunt 
d’enthousiasme et d’espérance.

Le rendez-vous était conclu par la Présidente du Rassem-
blement National, Marine Le Pen, qui a saisi l’occasion 
de cette Fête des Nations pour préciser ce beau projet 
d’Union des Nations Européennes, destiné à remplacer 
l’Union européenne anti-démocratique.

“ “La perspective d’obtenir une majorité pour 
changer d’Europe n’est pas improbable.  

À nous de construire cette victoire historique,  
qui serait une révolution venue  
d’une insurrection électorale.

La Fête des Nations s’est tenue à Nice le 1er mai

Marine Le Pen, Présidente du Rassemblement National, lors de la réunion 
publique ayant rassemblé 1 500 personnes à Nice


