Chers lecteurs,
J’ai le plaisir de vous transmettre ma lettre Eurocitoyenne avec le compte rendu de
la session plénière du 2 au 5 juillet 2018 à Strasbourg. Je vous invite à écouter mon
intervention sur le système ETIAS et à lire le communiqué de presse que j’ai rédigé
au nom de la GUE/NGL.
Je vous invite également à visionner la conférence de presse que j’ai tenue au
Parlement européen avec les représentants du HDP et du PCF sur les élections en
Turquie.
Vous pourrez aussi retrouver mes dernières interventions dans les commissions
parlementaires « libertés civiles » et « terrorisme » et notamment sur l’agenda
européen des migrations et sur le rapport de la commission sur le terrorisme.
Vous serez enfin tenus informés de mes dernières activités au Parlement européen et
des évènements auxquels je prendrai part cet été notamment dans le Sud-Est.
Je vous souhaite à tous de belles vacances !
Marie-Christine
Retrouvez-moi sur mon blog http://www.eurocitoyenne.fr et suivez-moi également sur
mon compte Twitter (@mcvergiat) et sur ma page Facebook (Marie-Christine
Vergiat, Députée européenne Front de gauche)
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Compte-rendu d’actualité
Communiqués de presse
ETIAS
- Communiqué de presse GUE/NGL : Le Parlement court vers l'extrême droite en votant pour les
visas « low-cost »
Je vous invite vivement à lire le communiqué de presse de la GUE/NGL qui résume ma position sur le
système européen d'information et d'autorisation de voyage (ETIAS) qui a été adopté par le Parlement
européen le 5 juillet 2018.
En savoir plus

Conférence de presse
Élections en Turquie
- Conférence de presse sur les élections en Turquie avec les représentants du HDP et du PCF Strasbourg
J'ai tenu une conférence de presse le 4 juillet 2018 au Parlement européen pour revenir sur les élections
en Turquie avec Fayik Yagizay du HDP, Hülya Turan du PCF et Julie Ward, députée européenne.
En savoir plus

Je vous invite également à retrouver mon communiqué de presse du 25 juin où je me félicite des résultats
du HDP et de Selahattin Demirtaş qui a fait campagne en prison dans le contexte de répression imposée
par le régime d'Erdogan.
En savoir plus

Lettres de soutien
Oleg Sentsov et Oleksandr Kolchenko, prisonniers politiques en Russie
- Demande de libération des prisonniers politiques Oleg Sentsov et Oleksandr Kolchenko détenus
en Russie
Alors que la coupe du monde a battu son plein, il ne faut pas oublier le sort réservé au cinéaste Oleg
Sentsov et au militant syndicaliste Oleksandr Kolchenko, tous deux prisonniers politiques en Russie.
Les députés de la GUE/NGL et moi-même avons écrit au Représentant Permanent de la Russie auprès
de l’UE pour demander leur libération immédiate.
En savoir plus

Wafi Kajoua, citoyen belgo-marocain emprisonné au Maroc
- Lettre à l’attention de la Haute Représentante Mogherini pour demander la libération de Wafi
Kajoua au Maroc
J'ai envoyé une lettre co-signée par plusieurs députés européens de la GUE/NGL et du Groupe des Verts
demandant à la Haute représentante Federica Mogherini d'intervenir pour la libération de Wafi Kajoua,
citoyen belgo-marocain et membre de l’Union des Rifains de Belgique. Wafi Kajoua a été condamné à
un an de prison pour son engagement politique en faveur du mouvement social de la région du Rif.
En savoir plus
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Défenseurs des droits de l’Homme en Colombie
- Lettre pour la protection en Colombie des défenseurs des droits de l'Homme, des leaders sociaux
et des opposants politiques
J'ai co-signé avec 37 autres députés européens une lettre adressée à la Haute Représentante Mogherini
lui demandant d'intervenir pour assurer la protection des défenseurs des droits de l'Homme, des leaders
sociaux et des opposants politiques en Colombie.
En savoir plus

Camp de réfugiés à Lesbos
- Lettre pour le maintien du camp de réfugiés PIKPA à Lesbos
J'ai co-signé avec plusieurs députés européens une lettre adressée à la Gouverneur régional de l'Egée
septentrionale et au maire de Lesbos en Grèce pour demander le maintien du camp de réfugiés de PIKPA.
En savoir plus

Compte-rendu de session plénière
Retrouvez mes interventions et mes explications de vote suite à la session plénière de juillet à Strasbourg.

Interventions
ETIAS
- ETIAS : ce "visa low cost" qui parachève l’Europe forteresse
Je me suis exprimée le 4 juillet en session plénière au sujet de l'autorisation de voyage ETIAS, ce "visa
low-cost" payant, sur le modèle de ce qui existe aux États-Unis et en Australie, intrusif et attentatoire à
la protection des données.
En savoir plus

Burundi
- Il y a urgence à agir avant les élections de 2020
Je me suis exprimée en session plénière le 5 juillet 2018 au sujet du Burundi. Il y a urgence à agir avant
les élections de 2020 et à tout faire pour que le président Nkurunziza s’en tienne enfin à sa parole de ne
pas se représenter. Seul un processus politique associant l’ensemble des parties prenantes peut y aider.
En savoir plus

Explications de vote


DROITS ET LIBERTÉS

Accaparement des terres
- Pour une plus grande reconnaissance des droits des populations autochtones et la protection de
leurs terres
J'ai suivi au nom de la GUE/NGL le rapport sur la violation des droits des peuples autochtones dans le
monde et je me félicite que nombre de mes amendements aient été intégrés au texte final.
En savoir plus
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Lutte contre les mariages précoces et forcés dans le monde
- Mariages forcés : ce n’est pas un problème limité aux pays tiers
Le Parlement européen a adopté un rapport pour mettre en place une stratégie de lutte contre les mariages
précoces et forcés dans le monde. J’ai suivi ce rapport au nom de la GUE/NGL et la plupart des
amendements que j’ai proposés ont été intégrés dans le texte.
En savoir plus

Criminalisation de l’aide humanitaire
- Non à la criminalisation de l'aide humanitaire, non à la soumission des actions des ONG au
contrôle des États !
Le Parlement européen a réaffirmé sa condamnation de la criminalisation de l'aide humanitaire. Mais le
PPE a déposé un amendement, affaiblissant cette résolution déjà a minima, qui vise à placer les acteurs
engagés dans l’aide humanitaire et leurs activités sous le contrôle des États membres.
En savoir plus


ECONOMIQUE ET SOCIAL

Économie sociale
- Création d’un « label européen de l’économie sociale » : un premier pas vers une reconnaissance
du secteur
Ce label peut constituer un premier pas vers une reconnaissance du secteur et tente de clarifier ce que
recouvrent les entreprises de l’ESS, non réductibles aux seules entreprises sociales.
En savoir plus

PME
- Définition des PME : une révision inutile
La plupart des PME les plus petites produisent pour le marché intérieur, les exportations ne peuvent être
un critère alternatif viable. Même la Commission a conclu elle aussi à l’inutilité d’une révision majeure
de cette définition telle que proposée par le Parlement européen
En savoir plus

Loi américaine sur les comptes étrangers
- Il faut limiter les abus de cette loi pour protéger les données personnelles
Le Parlement européen a adopté un rapport au sujet de la loi américaine sur les obligations fiscales
concernant les comptes étrangers. Il ne s'agit pas de mettre en cause cette loi mais d'en limiter les abus.
En savoir plus


TRANSPORT

Paquet mobilité
- Pour un véritable projet de progrès social européen pour la route !
Le Parlement européen a renvoyé en commission parlementaire des transports les trois textes du paquet
mobilité lors de sa dernière séance plénière. Les chauffeurs routiers doivent être protégés par les mêmes
règles de détachement que tous les autres travailleurs. Merci à Marie-Pierre Vieu pour cette victoire !
En savoir plus
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EUROPE

Initiative citoyenne européenne (ICE
- La proposition soumise au Parlement ne répond pas à la nécessaire valorisation de l’ICE
Mon explication de vote sur la proposition de révision de l’ICE soumise au Parlement européen. L'ICE
permet à un million de citoyens de plusieurs pays de faire des propositions de modifications législatives
européennes.
En savoir plus

Loi électorale dans l'UE
- L’instauration d’un seuil d’éligibilité est contraire à une représentation parlementaire diversifiée
Ce rapport portait sur la modification de la loi électorale européenne. La GUE/NGL s’est toujours
exprimé contre l’instauration de ces seuils et à titre personnel je suis sensible à cette question.
En savoir plus



DÉFENSE

Europe de la défense
- Défense : on est dans une escalade guerrière contraire aux traités
L’Union européenne poursuit sa fuite en avant militariste. Et cette escalade guerrière tourne le dos aux
objectifs annoncés lors de la construction européenne. Pour moi c'est non !
En savoir plus

Compte-rendu des commissions parlementaires
Retrouvez mes interventions dans les commissions parlementaires LIBE et TERR.

Commission LIBE (libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures)
Schengen
- La Bulgarie et la Roumanie doivent prendre part à l'espace Schengen !
Je suis intervenue le 9 juillet en commission LIBE au sujet de l'ouverture de l'espace Schengen à la
Bulgarie et à la Roumanie. Il n'y a aucune raison pour que la Bulgarie et la Roumanie ne soient pas
pleinement partie prenante à l'espace Schengen !
En savoir plus

Agenda européen des migrations
- Migrations : Notre façon d'appréhender les choses n'est pas bonne !
Je me suis exprimée en commission le 10 juillet au sujet de l'Agenda européen des migrations. Quand
on en regarde le bilan en 2018, on se rend compte que les conclusions ne sont consacrées qu'aux
migrations dites "irrégulières".
En savoir plus
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Commission spéciale TERR (Terrorisme)
Rapport sur le terrorisme
- Projet de rapport de la commission spéciale sur le terrorisme : lorsqu'on s’attaque à la question
du terrorisme, il faut en avoir une vision globale
Je suis intervenue le 5 juillet lors de la présentation du projet de rapport de la commission spéciale du
Parlement européen dédiée à la lutte contre le terrorisme. Je pense qu’il faut avoir une vision globale sur
ces questions-là.
En savoir plus

Agenda
Juillet
- Fête fédérale du PCF de l'Aude
Le 8 juillet, j’étais à la fête fédérale du PCF de l'Aude pour participer au débat sur le thème "Droits de
l'Homme et Migrations".
En savoir plus

- Festival des Passeurs d’humanité - Breil-sur-Roya
Le 12 juillet, j’étais au premier festival des Passeurs d’humanité à Breil-sur-Roya pour répondre aux
questions et démentir les intox sur les questions relatives aux migrations.
En savoir plus

Août
- Fête du Front de Gauche à Beauvoisin dans la Drôme
Le 4 août, je serai à Beauvoisin dans la Drôme pour la fête du Front de Gauche pour une discussion
autour de l'Europe solidaire
En savoir plus

- Université d'été ATTAC à Grenoble
Le 23 août, je serai à l'Université d'été « solidaire et rebelle » d'ATTAC à Grenoble (22-26 août) pour
prendre part à l'atelier migrations.
En savoir plus

- Université d'été PCF - "Parlement européen : pouvoirs, rapports de forces, rôle des élus GUENGL"
Le 26 août, je serai à l'Université d'été du PCF à Angers pour une discussion sur le thème "Parlement
européen : pouvoirs, rapports de forces, rôle des élus GUE-NGL" avec Marie-Pierre Vieu et Patrick Le
Hyaric.
En savoir plus
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Septembre
- Audition "La commande publique et l'économie sociale" - Intergroupe Économie sociale
Le 5 septembre, j'animerai les conclusions de l'audition "La commande publique et l'économie sociale"
de l'Intergroupe Économie sociale au Parlement européen à Bruxelles.
En savoir plus

- Fête de l'Humanité 2018
Du 14 au 16 septembre, je serai à la fête de l'Humanité à La Courneuve. Plus d’informations à venir
En savoir plus

Et bien d’autres évènements encore... Suivez l’évolution de mon agenda sur mon blog :
http://www.eurocitoyenne.fr/agenda
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