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DOSSIER SPECIAL

La petite SPECQUE dans la prairie

  La première commission AGRI s’est
tenue aujourd’hui. Une matinée de prise
de parole peu agitée. Il fallait le temps
que les eurodéputés se mettent en selle.
Les premières prises de position sont
apparues peu à peu, entre une gauche
qui défend un développement rural par
l’agrotourisme et la droite qui proposent
l’installation d’usines dans les secteurs
ruraux. 

    Quand la gauche des S&D rejoint le RE
du président de commission, en 
 affirmant que « Non, les zones rurales ne   

sont pas que des agriculteurs » et qu’elles
sont aussi peuplées d’artisans ou encore
d’ouvriers, on croirait entendre la position
du PPE. 

    Tout le monde défend une vision élargie
de la zone rurale. Pour autant, la défense
des agriculteurs est commune à tous,
notamment lorsque l’eurodéputé
Mahsouli dénonce une stigmatisation de
l’agriculteur par le texte de la commission.
Cette dénonciation est également reprise
par l’eurodéputé Cherfaoui de la CRE. 

  Enfin, les groupes politiques se
démarquent par leurs idées. Le parti des
Verts souhaite une suppression des
pesticides car ces derniers impactent le
développement rural. La gauche veut limi - 

Dans les coulisses des commissions
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ter la consommation de viande 
pendant que la droite défend les éleveurs
et leurs élevages. Pour conclure, les
maitres mots de la CRE pour définir la
zone rurale sont "Chasse. Pêche".

Vers une reconnaissance des peuples
autochtones ? 

    Suite à la séance plénière de la veille, la
commission DROI s'est réunie afin de
débattre du rapport, en passant en revue
les différents considérants. 

    Une séance marquée par l'exclusion de
l'eurodéputée ID Sarah Kassoul qui a,
selon ses dires, "quitté la salle de son plein
gré". 

    De nombreuses idées se sont opposées
lors de ces débats, notamment en ce qui
concerne la question de la sécurité du
secteur économique face à la
préservation de la culture et des
traditions autochtones.  Par exemple, la
chasse aux phoques a fait l'objet d'une
discussion animée. 

  De même, la définition des termes
"peuples autochtones" a été soumise à
une discussion quelque peu houleuse.
Espérons qu'un accord soit trouvé lors du
vote des amendements.

  Malgré tout, de manière générale, un
certain consensus semble se dégager sur
les modifications apportées au texte . 

De Léa

De Laureline

COMMISSION DROI



 

    La droite défend les policiers qu’elle
qualifie de "victimes du système gauchiste". 

    Elle est rejointe par la CRE dans cette
position. Le parti souhaite pouvoir
défendre les honnêtes citoyens avec
garantie et ainsi « acheter la paix sociale »
selon l’eurodéputé Leprince. 
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La police : en première ligne ou celle
des sales bavures ?

    La commission LIBE débat avec hargne
pour défendre ses idéaux. 

    Un après-midi de commission LIBE qui
commence par la présentation du
lobbyiste Cornet en faveur des policiers.
Suivi de l’eurodéputée Noiret du parti ID
qui annonce la couleur en annonçant que
« la peur a changé de camp ». 

    La GUE affirme sa position en rappelant
que la légitime défense n’est pas
respectée, les armes sont utilisées à des
fins contentieuses, et doivent être
abrogées. Il appelle par ailleurs la gauche
à s’unir face à la droite pour sauver la
justice de la destruction.

    Le parti S&D, quant à lui, revient sur la
présomption de légitime défense en
questionnant la commission : « comment
la violence peut être présumée légitime ? ».

De Léa

COMMISSION LIBE
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Au Conseil, qui aura le dernier mot ?

    La parole est donnée aux Etats membres pour défendre les intérêts de leur pays.
Pour ce faire, ils devront présenter leurs meilleurs arguments. 

    Le 3ème jour de la XIVe édition de la Simulation Parlementaire européenne, a 
 rendue publique cette première séance du Conseil. Durant près de trois heures,
l’enjeu était primordial. Il s’agissait d’exposer les intérêts de chaque pays concernant
l’impact futur de la réforme agricole sur ces derniers. L’agriculture, ainsi que ses
méthodes de commercialisation et de production répondent au développement et au
dynamisme de la zone économique européenne. C'est pourquoi, les Etats membres
ont souligné un ajustement nécessaire de la réforme agricole. 

   Certains pays, dont la Slovaquie et les Pays-Bas, ont souligné un travail équilibré
avec les institutions existantes. Pour autant, les mentions portées au profit d’une
modification de la réforme ont été majoritaires. L’Autriche, l’Espagne, la Croatie, la
Slovaquie et les Pays-Bas ont en revanche évoqué “un projet trop ambitieux” qui ne
peut être réalisable en vue des disparités économiques, culturelles, structurelles et
géographiques de certains pays. 

Dans la peau d'un membre du ConseilDans la peau d'un membre du Conseil

Page 4    



    La digitalisation et la numérisation sont un point discuté au sein du Conseil
puisque l’objectif va au-delà d'une modernisation structurelle de la profession. Il
concerne l’attractivité des zones rurales pour ralentir son déclin démographique et
favoriser une jeunesse active et soutenue. Ce point est souligné par l’Italie, l’Espagne,
l’Irlande et Malte. Cependant, il faut prendre en considération les différences entre
Etats, dont la Roumanie qui ne dispose pas d’un service numérique actuel fiable. De
plus, la qualité des eaux et de la pêche sont deux sujets discutés principalement dans
les Etats côtiers tels que Malte, le Portugal et les Pays nordiques, tandis que les pays
plus centraux tels que la Slovénie, la Hongrie ou encore l’Irlande s’attardent sur
l’importance des terres agricoles dans leur économie.

    La crainte d’une limitation de production au profit du développement durable a été
émise du côté hongrois, croate et irlandais. En effet, la priorité hongroise est
d'assurer la sécurité alimentaire et de rassurer tous les européens afin qu’ils puissent
“manger à un prix convenable”. En outre, la transition écologique agricole, ainsi que la
création de circuits courts et locaux sont des projets soutenus par la Roumanie, le
Portugal, Malte et Chypre. Par ailleurs, les termes de "clauses irréalisables” ont été
utilisés par les Pays-Bas en évoquant l’article 12.6, dans laquelle la taxe de 25% sur
les exportations est jugée trop forte et défavorable à la relance tout en
compromettant la compétitivité en Europe. 

    Comme le soutient le chef d'État de Chypre: “Prenez conscience de la diversité
agricole en Europe, on ne peut pas imposer une standardisation des méthodes de
production, d'importation et d'exportation”. L’enjeu lors de ces prochains jours sera
donc de trouver une entente reliant les préoccupations de chaque Etat pour obtenir
une réforme réalisable. Le Conseil est divisé, mais il devra travailler ensemble pour
établir une réforme. 
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De Camille



Eva Redoulès : "J'ai ressenti beaucoup d'enthousiasme. Les eurodéputés, qu'ils
soient expérimentés ou non, avaient tous l'air contents d'être présents et d'avoir
hâte que la SPECQUE se lance. Les quelques timidités présentes au début se sont
vite régulées et on a pu constater des débats animés très plaisants."

Rémi Carton : "C'est beaucoup d'émotion quand on s'installe pour la première
fois dans le fauteuil de la présidence et qu'on doit commencer avec un discours.
Mais comme disait Eva, ce qui est impressionnant pour nous aussi, c'est de voir
que tout se met en place assez rapidement et naturellement, les participants
commencent à profiter de leur expérience. C'est à ce moment que l'on se dit que
la machine est bien graissée et qu'on est parti pour toute la semaine." 

Rémi Carton : "S'il vous plait, encore plus de débats, encore plus d'énergie.
Souvent, après avoir débattu en Commission et adopté les amendements, la
deuxième plénière est encore plus théâtrale. C'est l'occasion de se faire plaisir.
On attend des blagues, de l'humour, des affrontements, des confrontations
d'idées. Le Parlement européen est le lieu du spectacle politique et c'est le
moment de mettre ce spectacle en scène."

Eva Redoulès : "D'autant plus que les eurodéputés se seront entrainés en
commission toute la semaine dans des cercles plus fermés, ce qui permet de
détendre l'atmosphère. Généralement, entre la première et la seconde plénière, il
y a une phase où l'on ressent que les gens se lâchent beaucoup plus." 

C'est votre première participation à la SPECQUE en tant que présidents du
Parlement. Quelles sont vos impressions relatives à la séance plénière de
lundi ? 

Quelles sont vos attentes quant à la prochaine séance plénière ? 

 

INTERVIEW DE LA CO-PRESIDENCE DU PARLEMENT 
Avec les présidents Eva Redoulès et Rémi Carton 
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Eva Redoulès : "Avec Rémi, on a réfléchi longuement à une idée, à un petit bonus
cette année, qui pourrait nous servir à nous aussi après vous avoir écouté pendant
six heures en plénière. On a donc décidé de décerner le prix du Meilleur Fayot à
l'un ou l'une d'entre vous !"

Rémi Carton : "On espère que vous allez vous battre avec toute votre énergie.
L'heureux gagnant sera récompensé par un verre avec la présidence. Battez-vous à
fond, on vous attend !"

Avez-vous un message que vous souhaitez communiquer aux eurodéputés ?
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LA MINUTE LOBBY

Qu’est-ce qu’Amnesty International ? 

Amnesty International est un mouvement mondial regroupant plus de 10 millions
de personnes qui prennent l’injustice comme affaire personnelle. Nous faisons
campagne pour un monde où chacun peut se prévaloir de ses droits. Nous
sommes financés par nos membres et des personnes comme vous. Nous sommes
indépendants de toute idéologie politique, de tout intérêt économique et de toute
religion. Aucun gouvernement n’échappe à notre vigilance. Aucune situation n’est
désespérée. 

L’action d’Amnesty International 

Nous enquêtons et relatons les faits lorsque des atteintes aux droits humains ont
lieu, où qu’elles se produisent. Nous faisons pression sur les gouvernements et
d’autres groupes exerçant un pouvoir comme les entreprises. Nous veillons à ce
qu’ils respectent leurs promesses et le droit international. En relatant les histoires
des gens avec lesquels nous travaillons, nous mobilisons des millions de
sympathisants dans le monde entier. Ensemble, nous faisons campagne pour le
changement et défendons les militants sur le terrain. Nous aidons les gens à
revendiquer leurs droits par l’éducation et la formation. 

Par Jabrane Mouhtadi 



Par nos recherches approfondies et notre travail de campagne, nous contribuons à
lutter contre les atteintes aux droits humains commises dans le monde. Nous
faisons en sorte que des tortionnaires soient traduits en justice, que des lois
oppressives soient modifiées, et que des personnes emprisonnées uniquement
pour avoir exprimé leur opinion soient libérées. Amnesty International travaille sur
différents domaines, en voici une liste non-exhaustive : contrôle des armes, droits
humains des enfants, changements climatiques, discriminations, violences
policières, etc . 

Ce que je défends ? 

Ainsi, Amnesty International, que je représente par mon rôle de lobbyiste, promeut
la Justice. La majuscule est important ici, car nous travaillons naturellement sur la
justice des tribunaux, mais aussi sur la justice sociale, écologique et économique.
Là où sévit l’injustice, nous défendrons la cause des oppressés, des gens opprimés. 

Je travaille à cheval sur deux communications, à savoir la première relative à la
protection de l’environnement, la préservation des cultures et l’amélioration des
conditions socio-économique des peuples autochtones dans le monde, et la
seconde qui porte sur une réforme transparente et systémique des pratiques
policières lors des contestations sociales. Ces deux textes sont un pas en avant
vers un monde plus juste. Néanmoins, bien qu’ils soient une avancée, ce monde a
besoin de révolution et non d’évolution. Ce que je défendrai ici sera donc une
volonté de sortir de ces étiquettes politiques que certains utilisent pour ne pas agir
dans l’interêt du peuple et rappeler l’humanité qui je l’espère vit en chacun de nos
chères et chers député.e.s. 

Ce que j’attends est donc très simple, une RÉVOLUTION ! Ce mot peut effrayer les
plus conservateurs, mais sans révolution, l’humanité court à sa perte. Nous
sommes ici face à une opportunité d’enfin amener un réel changement au sein
d’une UE qui se vieillit et dont les institutions sont de plus en plus désavouées par
la population. A vous d’oeuvrer pour le bien commun, de sortir de cet égoïsme qui
voile votre regard et votre pensée. Pour citer un célèbre lyriciste : « Une main lave
l’autre, mais elles se joignent pour laver l’visage ». Alors lavez votre visage et
enlevez ce voile idéologique qui vous aveugle.
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HOROSCOPE 
La lune en quadrature vous a empêchés de dormir paisiblement
la nuit passée. Heureusement pour vous, vous compenserez ce
manque de sommeil par une hargne à défendre vos idées.
Veillez toutefois à ne pas abuser du café, au risque d'effrayer
vos alliés. 

Suite à votre dernière bonne action, votre jauge de
karma est au beau fixe. Restez braves et fiers, vous
ne connaitrez pas le goût âcre de la défaite
aujourd'hui ! 

Après un début de journée en catastrophe, soyez
rassurés : le destin vous  réserve une agréable
surprise. Alors, inspirez un bon coup et restez
optimistes, le reste de la journée sera placé sous le
signe de la ppersévérance. 

A cause de l'angle formé par la lune et le soleil,
vous avez la tête dans les nuages. Gare aux vents
violents, évitez de vous envoler et gardez les
pieds sur Terre, vous finirez par trouver votre
voie.

L'alignement de Saturne et Vénus vous sourit, la
journée sera douce et productive. Mais si vous
souhaitez qu'elle se déroule dans cette continuité,
un conseil : méfiez-vous des marmottes ! Un
eurodéputé averti en vaut deux.
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HOROSCOPE 
Uranus se situe haut dans le ciel en ce moment, vous offrant
une bonne dose de détermination. Alors ouvrez grands vos
chakras, ne soyez pas timides et dépassez-vous !

L'ombre de la trahison plane autour de vous en ce
moment. Pas de panique, une discussion amiable
devrait vous permettre de guérir les tensions,
surmonter ce mauvais moment et continuer votre
chemin main dans la main. 

Le soleil est en phase ascendante avec Mars en ce moment.
Tout comme lui, vous êtes donc tout feu tout flamme, prêts
à faire des étincelles. Cependant, restez prudents, car il est
déconseillé de s'y frotter trop près, au risque de s'y brûler
les ailes.

Specquois ni membres du Conseil, ni eurodéputés, les astres ne
vous ont pas oubliés. La voie lactée entière s'est alignée pour
vous porter chance. Mille pétales de fleurs accompagneront
chacun de vos pas gracieux,  dans un tourbillon de bonheur. 

L'équipe de journalistes décline toute responsabilité dans le cas où ces prédictions se révèleraient fausses.

De Laureline
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A VOUS LA PAROLE !
"JE SUIS ET JE RESTERAI UN HOMME LIBRE."

Par Allan Robert 
‘Chères électrices, chers électeurs,

   Je fais le choix de vous rendre compte de ma situation
personnelle par la voie de cette tribune. En effet, Théo
Jousseaume, chef désavoué, m’a fait part alors même que nous
étions en pleine commission, de mon exclusion définitive du
groupe

Je suis et resterai un homme libre. Fidèle à mes
convictions, fier de vous représenter et de porter
fièrement la ligne historique de mon parti, j’attends
désormais mon exclusion officielle du groupe et
appelle mes collègues à la raison. Nous ne pouvons
être des députés godillots soumis aux décisions d’un
seul homme.

 Le Parti populaire européen est aujourd’hui en
grande souffrance et sa représentation devient
minoritaire, j’en veux pour preuve l’absence de
députés PPE au sein de la commission droit pendant
plus d’une heure, permettant à la gauche de faire
passer ses amendements. Cette absence volontaire
marque d’une croix rouge, l’impuissance désormais
dramatique de nos idées.

tive du groupe PPE que j’ai toujours soutenu et sous les couleurs duquel, j’ai été élu.

  Cette déclaration, alors même que nous sommes actuellement en train de débattre d’un
texte fondamental pour la protection de nos policiers, révèle le comportement  déplorable
d’un chef de groupe hors-sol et très loin de la ligne historique de notre groupe politique.

Exclu sans aucune procédure interne en raison de la présentation d’un amendement
pourtant soutenu par la totalité de mon groupe politique, je ne peux que déplorer cette
manière d’envisager la démocratie interne.

     Pire encore, je condamne avec la plus grande fermeté la perméabilité, ou dirais-je la
soumission au groupe de la CRE qui ne se cache même plus de souffler les amendements
et les rappels aux règlement en pleine commission.

Collègues et amis, il est grand temps de réveiller la droite européenne !'



'Chers collègues, 

    Le Parlement européen s'effrite de l'intérieur. 

Alors qu'une situation loufoque entraine les travaux de la commission DROI vers le néant,
que la commission AGRI déménage de la capitale italienne à celle du festival de la BD, les
membres de la commission LIBE font, quant à eux, face à la tourmente. Partialité,
stigmatisation de la droite humaniste, enfantillages, corruption... en d'autres termes, la
présidente de  commission, Garman. 

    Voilà le véritable voyou qui porte atteinte à notre sécurité et à notre tranquillité publique
telle une peste camusienne. La mégalomanie de ce personnage stalinien est un danger
pour notre démocratie. Obligation de remercier une prise de parole sous peine de
sanction, menace de mort et enfin, destruction de son propre parti et de son incarnation la
plus fidèle, le député Vitrand. 

    Ce soir, en date du 27 juillet 2022, nous proposons une sanction à l'égard de la députée
Garman, conformément aux articles 70, §1 et §3 du RIPES : la destitution, et ce pour
protéger la démocratie, la pluralité des discours politiques, renforcer la confiance des
citoyens envers leurs institutions. Sur la base de l'article 69, le mandat de Madame
Garman devra terminer le plus vite possible pour une reprise saine des débats. 

Après de nombreuses heures de discussions, nous avons le plaisir de vous affirmer que
nous avons convenu d'une proposition de candidature. Ainsi, le PPE et la CRE de la
commission LIBE soutiennent la candidature du député Vitrand pour remplacer la
criminelle, présidente de commission, bolchévique, actuellement en place. 

Vive la paix, vive la justice et surtout vive l'Europe !'
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A VOUS LA PAROLE !
"DU PETIT PERE DES PEUPLES AU PETIT DICTATEUR"

Par des auteurs anonymes du centre et de droite

Voici un criant exemple de la ferveur communiste
qui anime la députée Garman, qui dirige la
commission LIBE avec un drapeau bolchévique.
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MEMES DU JOUR 


