
Enfin un groupe pour les souve
rainistes français au Parlement 
européen. Avec 38 députés de 
9 nationalités, nous avons formé 
le groupe Europe des Nations et 
des Libertés, ENL (ENF pour les an
glosaxons !). Tous ensemble nous 
pourrons, avec les moyens néces
saires, porter les dossiers qui nous 
tiennent à cœur et combattre le rou
leau compresseur d’une machine 
technocratique désormais « hors
sol. » Avec nous, elle devra sortir de 
sa cécité pour voir enfin les réalités 
et de sa surdité pour entendre la 
voix des Français et des européens 
attachés à la valeur fondamentale 
de leur pays et leurs spécificités. 
Une nouvelle grande victoire pour 
nos idées.  

Docteur Joëlle Mélin
Groupe Europe des Nations

et des Libertés
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Interventions du Docteur Joëlle Mélin 
COMMISSION EMPLOI - AFFAIRES SOCIALES

Interventions du Docteur Joëlle Mélin 
COMMISSION ENVIRONNEMENT - SANTÉ PUBLIQUE

«Mme la présidente de la commission de l’emploi et des affaires sociales a très bien fait de poser sa 
dernière question. Que faire si l’augmentation des préfinancements ne donne aucun effet dans les 
douze mois ? Sans doute est-elle frappée par la grâce de la lucidité car, les mêmes causes produi-

sant les mêmes effets, l’utilisation incohérente des fonds européens, en l’occurrence le FSE, continuera de conforter 
le chômage des jeunes au lieu de le diminuer. En effet, plus de chômage égale plus de charges sociales, égale moins 
d’embauches: cercle vicieux que tous les États membres connaissent bien.Il est donc urgent de quitter la sphère des 
mots et des jargons utilisés depuis plus de 30 ans dans cette institution et de passer aux actes: allégeons les con-
traintes européennes sur les États et les entreprises, tout particulièrement les TPE et les PME ; libérons les contraintes 
normatives en matière de formation professionnelle et d’emploi ; levons les freins à l’entrepreneuriat et aux énergies. 
Stop donc aux sommes colossales déversées dans des puits sans fond et sans contrôle ! »

«M onsieur le Président, 
Favoriser par tous les moyens la participation financière des sal-
ariés à leur entreprise, que ce soit à titre individuel ou collectif, 

est évidemment très souhaitable. Limiter l’absentéisme, favoriser l’implication 
personnelle et collective des équipes professionnelles ou la transmission d’en-
treprise sont des signes de bonne santé d’une entreprise, particulièrement d’une 
PME. Car, comme toujours, dans une stratégie totalement schizophrène, sous 
couvert d’une bonne idée, vous mettez en place des dispositifs qui visent à plus 
d’Europe. Aujourd’hui, c’est la réforme du droit européen des sociétés et de la 

gouvernance interne des entreprises, ces mêmes entreprises que vous mettez 
à genoux par trop de réglementations, trop de diktats ou trop de concurrence.
Ces entreprises, qui sont de plus en plus nombreuses à déposer le bilan ou 
à végéter avec des structures à la fois trop grosses et trop petites pour être 
performantes, sont de plus en plus affaiblies. L’épargne salariale peut être une 
véritable chance, mais uniquement dans le cadre de la prospérité nationale, 
libre de toute contrainte monétaire et économique imposée par Bruxelles. Nous 
refusons donc que par ce projet, l’épargne salariale soit, elle aussi, broyée dans 
l’échec flagrant de cinquante années de politique européenne de l’emploi. »

S uite à un arrêt récent de la CJUE énonçant que des citoyens de l’UE, 
économiquement inactifs, qui se rendent dans un autre État Mem-
bre dans le seul but de bénéficier des prestations sociales peuvent 

être exclus de certaines de ces prestations, Joëlle MELIN et ses collègues 

ont demandé à la Commission de proposer une législation pour faire en 
sorte que les États membres puissent décider de manière discrétionnaire 
s’ils entendent maintenir ou restreindre leur système d’aide sociale aux 
ci toyens de l’Union économiquement inactifs.

C ette proposition vise à améliorer les soins et surtout à lutter contre la 
résistance aux antibiotiques. Cette dernière est principalement liée à 
l’utilisation abusive de ces médicaments. L’antibiorésistance engen-

dre une forte mortalité, actuellement 37 000 décès dans l’Union européenne.
Ce texte vise à perfectionner la formation du personnel hospitalier et à une meil-
leure utilisation des antibiotiques dans le monde médical mais aussi vétérinaire. 
En effet, ces traitements sont aussi utilisés pour accroître les élevages, bien 

qu’ils soient interdits en Europe depuis 2006.
Toutefois, nous aurions souhaité plus de souveraineté, notamment par le con-
trôle des frontières, qui permet une meilleure gestion des contagions et moins 
d’austérité, avec entre autres une formation des personnels soignants qui su-
bissent les coupes budgétaires.
Malgré ces points de divergence, ce texte va globalement dans le bon sens. Par 
conséquent, j’ai voté POUR.

À bruxelles, L’emploi des jeunes

à strasbourg, La promotion de la participation financière des salariés

Proposition de résolution au parlement européen sur la possibilité réservée aux ÉTATS MEMBRES de 
supprimer l’attribution d’aide sociale pour les citoyens immigrés de l’UE, économiquement inactifs

Réaction de Joëlle MELIN quant à une proposition sur la bonne utilisation des antibiotiques 

L e texte destiné à réduire la consommation de sacs plastiques légers n’est qu’un outil législatif “cosmétique”. 
Certes, l’on peut saluer la volonté de limiter l’utilisation des sacs plastiques. Mais il est clair que la conséquence 
d’un tel texte est la multiplication de l’usage du suremballage sous vide, et, par conséquent, uniquement dépla-

cer le problème sans diminuer la consommation de plastique en Union. Il aurait fallu s’atteler à repenser le modèle de 
consommation de masse dans son ensemble et pas uniquement légiférer sur une conséquence de celle-ci. Enfin, cette 
directive est symbolique d’une Commission européenne “ultra-législative” dont la volonté est de régir tous les domaines 
de la vie publique, sans respecter le principe de subsidiarité. J’ai donc voté CONTRE.

Réaction de Joëlle MELIN sur un texte visant à réduire la consommation de sacs plastiques légers 



Les déplacements de votre député
LE DOCTEUR JOËLLE MÉLIN S’EST DÉPLACÉE DANS LES RÉGIONS FRANÇAISES

ÇA AUSSI C’EST L’EUROPE !

 4 MARS 2015 

Journée en Vaucluse avec 
Marion Maréchal Le Pen. 

Nous y avons entendu et évoqué 
le problème des arboriculteurs et 
des primeuristes qui, dans le sud 
Vaucluse comme dans le nord des 
Bouches-du-Rhône sont confrontés 
à une concurrence européenne 
débridée. Cette journée s’est 
terminée auprès de sympathisants 
souverainistes qui ont pu poser aux 
Députés européens en l’occurrence : 
Philippe Loiseau, Dominique 
Martin, Sylvie Goddyn et Edouard 
Ferrand, toutes les questions qui 
leur semblaient nécessaires pour 
connaître notre politique agricole à 
l’Europe.

 6 MARS 2015 

Déplacement à Troyes

Conviée par le fédération de l’Aube 
pour évoquer mes activités à 
l’Europe, j’ai pu évoquer la vision de 
l’Europe des souverainistes, celle 
que j’aime. En effet cette vision de 
l’Europe est portée par la découverte 
très récente à Lavau à quelques 
kilomètres de Troyes d’une tombe 
princière. Située sur une nécropole 
utilisée depuis 1600 ans, se plaçant 
donc dans la continuité, il y a été 
notamment retrouvé : un chaudron 
d’un mètre de diamètre d’origine 
grecque ou étrusque qui avait 
manifestement transité par Marseille, 
des objets celtiques venant du 
Danube, des objets à inclusions rares 
spécifiques des travaux de l’Ukraine. 
Force est de constater qu’il n’a pas 
été nécessaire d’attendre l’Europe de  
Bruxelles pour faire une Europe du 
respect des aînés et du commerce.

  27 AVRIL 2015 

Intervention à Strasbourg
Invitée par les souverainistes de 
Strasbourg, j’ai pu, en compagnie de 
ma collègue Mylène Troszczynski, 
développer le bilan des neufs 
premiers mois de mon mandat. J’ai 
en particulier, évoqué les difficultés 
des députés non-inscrits (à l’époque 
nous n’avions pas encore notre 
groupe) qui, au Parlement européen se 
sont retrouvés face à une machine qui 
prend peu à peu la mesure du poids 
des eurosceptiques et qui, du même 
temps, perd peu à peu son sang froid. 
Depuis, la création de notre groupe, ne 
peut que les inquiéter un peu plus et 
cela est tant mieux.

 2 ET 3 JUILLET 
 2015 

Tournée dans le Sud-Ouest

Toujours avec mes collègues 
Sylvie Goddyn, Edouard Ferrand, 
Philippe Loiseau et Dominique 
Martin, j’ai pu, dans le cadre d’un 
déplacement dans le sud-ouest, 
écouter les difficultés et propositions 
tour à tour des sylviculteurs, des 
agriculteurs, des marins-pêcheurs 
et des conchyliculteurs du bassin 
d’Aquitaine et de la périphérie de la 
Gironde. Comme en Vaucluse et dans 
les Bouches-du-Rhône, l’Europe 
a causé des dégâts que seule leur 
volonté farouche et leur savoir-faire 
permettent de contenir encore un peu 
face à la crise mondiale.

>   l’UE  via la Banque Européenne d’Investissement a soutenu 
financièrement l’industrie automobile turque alors que dans 
le même temps l’industrie européenne et particulièrement 
française est mise à mal. J’ai donc consigné une résolution de 
demande d’analyse d’impact sur l’emploi de ces dispositifs 
iniques.

> l’UE par son hyper réglementation met à genoux nos 
industries et entretient le chômage. Mais bonne fille sur vos 
impôts, elle répare les dégâts par un fonds  de compensation. 
Bon gré mal gré nous soutenons ces budgets qui permettent 
de récupérer un peu des 13 milliards  d’euros que nous coûte 
l’Europe chaque année.



CONTACT Dr Joëlle Mélin à Bruxelles
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Les 5 et 6 septembre
Participation à l’Université d’été du Front Na-
tional à Marseille.

Du 7 au 10 septembre
Session plénière à Strasbourg.

Du 15 au 16 septembre
Commission emploi, commission environne-
ment, mini-session à Bruxelles.

Du 22 au 23 septembre
Commission emploi et commission environne-
ment.

Agenda

SUR LES GRANDS DOSSIERS DE SOCIÉTÉ
LE DOCTEUR JOËLLE MÉLIN S’EST EXPRIMÉE

La nouvelle grande loi de santé française est venue très précisément faire 
appliquer les directives européennes pour faire disparaître une fois de 
plus des pans entiers de la médecine libérale qui est une des spécificités 
françaises.
Bien évidemment j’en ai fait une critique aigüe qui peut être consultée sur ma 
vidéo en ligne.

Je me suis exprimée sur l’arrêt ahurissant de la CEDH qui vient elle-
même contredire le protocole qu’elle avait mis en place sur l’article 2 de la 
constitution des droits de l’Homme. En effet, après avoir retiré à la justice  le 
droit de donner la mort dans certains pays, elle autorise les médecins à le 
faire. Alors même que Vincent Lambert, homme en coma végétatif depuis 
plus de 7 ans n’est absolument pas en fin de vie. À l’évidence, la CEDH 
valide un processus mortifère, inacceptable aux yeux de toute personne 
aimant et respectant la vie.

 La loi Touraine en France

 L’affaire Lambert

Pour visionner la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=gbooiEMsaM0

Pour visionner la vidéo :
http://joellemelin.com/ma-video-sur-laffaire-lambert/ 


