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LA LETTRE D’INFORMATION
Qu’avez-vous pensé de l’intervention du Président
de la République française, Emmanuel MACRON,
au Parlement européen le 17 avril 2018 ?
Avant tout, Emmanuel MACRON a eu le courage de
faire le choix de participer à un débat et non pas seulement à un discours solennel comme sa fonction le lui
permettait.
Depuis son discours à La Sorbonne, Emmanuel MACRON
porte un vrai projet pour l’Union européenne. Il refuse
de sombrer dans l’hypocrisie de ses prédécesseurs pour
qui l’Europe était le bouc émissaire de tous les échecs.
Tout en étant ferme sur le fait que l’Union européenne
ne peut pas accueillir de nouveaux pays membres avant
très longtemps, Emmanuel MACRON veut construire une
Europe des 27 plus efficace afin de protéger les Européens face à l’ensemble des menaces, qu’elles soient
économiques ou terroristes.
De plus, en sortant de la procédure pour déficit public
excessif, notre pays retrouve sa crédibilité pour être le
leader du continent.
Nul ne peut le nier, la France est de retour sur la scène
européenne et internationale !

4 ans de mandat 2014-2018

Chiffres clés sur l’implication
parlementaire de Jérôme LAVRILLEUX
(8ème législature de 2014-2019)

99,78%

de présence

2ème

Député européen français le plus assidu
(sur 74 députés français)

3ème

Député européen sur l’ensemble
des 751 députés du Parlement européen

169

interventions écrites et orales auprès de
la Commission européenne

485

amendements en commissions
parlementaires « Emploi et affaires sociales »
et « Affaires constitutionnelles »
Sources : Parlement européen et VoteWatch Europe, 10 juin 2018.

Pour lutter contre la concurrence déloyale en Europe,
Jérôme LAVRILLEUX s’est mobilisé et a voté :
POUR des règles plus justes
en matière de détachement
des travailleurs afin d’assurer
une concurrence loyale au sein du
marché intérieur :
- application du principe « à travail
égal, salaire égal sur le même lieu
de travail »,
- lutte contre les fraudes,
- application des accords collectifs,
- introduction de règles spéciales en
matière de transport.
CONTRE la création d’une carte
électronique européenne de
services dite « e-card » qui
aurait laissé la porte ouverte au
dumping social.

POUR l’application de toutes
les règles en matière de
transport routier aux véhicules
utilitaires légers (de moins
de 3,5 tonnes) afin de mettre fin
à la concurrence déloyale dans ce
secteur.

POUR des règles de cabotage
plus strictes (rechargement du
camion entre les liaisons principales).

POUR l’application du statut
de travailleur détaché dès le
premier jour de cabotage et de
transport international.

Hommage à Nicole FONTAINE
L’ancienne Présidente du Parlement européen et Ministre française, Nicole
FONTAINE, est décédée le 17 mai 2018. Le Parlement européen a rendu
hommage à son engagement pour l’Europe, qu’elle a profondément marquée.
Soyons dignes des enseignements de cette grande Européenne !

Une troisième commission parlementaire
Jérôme LAVRILLEUX a également rejoint la commission « Droits de la
femme et égalité des genres », où il défend l’égalité entre les femmes
et les hommes, notamment sur les sujets relatifs à l’emploi, comme l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée.

Rencontre avec les étudiants de la Faculté de droit de Lille au sujet
de la libre circulation des marchandises dans l’Union européenne
et de l’environnement. 27 mars 2018.

Débat face à Nicolas BAY (Front national), Karima DELLI (Europe
Ecologie/Les Verts) et Gilles PARGNEAUX (Parti socialiste), à
l’invitation du Mouvement européen de Rouen. 23 mars 2018.

Les membres du Groupe P.P.E. ont rencontré l’ancien Président de
la République française Valéry GISCARD D’ESTAING, qui a plaidé
pour « retrouver le projet initial de l’Europe ». 11 avril 2018.

Rencontre et visite du Parlement européen de Strasbourg
avec des collégiens venus de Saint-Jean-de-Daye en Normandie.
18 avril 2018.

Déplacement à Ottawa, Vancouver et Victoria avec la délégation
du Parlement européen pour les relations avec le Canada.
Parmi les sujets abordés : l’économie, le CETA et l’immigration.
6-11 mai 2018.

Accueil à Bruxelles des cadres d’entreprises actuellement en
cursus MBA à l’EDHEC de Lille. 16 mai 2018.

Présidence d’une réunion de la délégation française du P.P.E. à
Bruxelles. 22 mai 2018.

Emission « La faute à l’Europe » sur FranceInfo. 16 juin 2018.

Au plus près des Saint-Quentinois

Ravivage de la flamme sur la Tombe du Soldat inconnu sous l’Arc
de Triomphe à Paris, aux côtés des élus, anciens combattants
et élèves Saint-Quentinois. N’oublions jamais notre devoir de
mémoire ! 21 mars 2018.

Hommage rendu par la ville de Saint-Quentin à Louis TOBJASZ, un
Saint-Quentinois exemplaire qui fut le créateur et président du
groupement de commerçants « Chance ». 10 avril 2018.

Réunion publique avec la section En Marche de Saint-Quentin, à
la demande des militants, au sujet de l’Union européenne et des
prochaines élections européennes. 25 mai 2018.

Parrainage de jeunes Saint-Quentinois au Parlement européen de
Strasbourg lors de la « Rencontre des Jeunes Européen », dans le
cadre d’une démarche entreprise avec Europe Direct et la ville de
Saint-Quentin. 1er juin 2018.

Echanges sur l’Europe et son action locale avec Frédérique
MACAREZ, Maire de la ville de Saint-Quentin, au Parlement
européen à Strasbourg. 1er juin 2018.

Emission « Dimanche en politique » sur France 3 Picardie.
10 juin 2018.
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