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Éditorial
Les attentats tragiques de PARIS le 13 novembre, ont donné lieu le 25 novembre, à une
demi-journée de débat au Parlement Européen à STRASBOURG. L’hémicycle était à moitié vide : Verts-socialistes et une partie de la
droite devaient finir leur petit déjeuner...
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Les grands sujets de
société.

Quand bien même eussent-ils été présents,
qu’auraient-ils entendu ?
Que l’absence de frontières depuis SCHENGEN, n’y était pour rien dans la cavale de
terroristes fous furieux. Peu importe que ces
derniers aient franchi de nombreuses fois les
pseudo-frontières européennes dans une hyperactivité voyageuse inhabituelle.
Qu’il fallait plus d’Europe pour partager les
renseignements sur des terroristes, tous ou
presque, identifiés dans leur propre pays. Peu
importe que la libre circulation des personnes
et des biens, prévue par SCHENGEN, profitât
bien évidemment en priorité aux mafieux et
aux malfaisants.
Qu’il fallait accueillir sans aucun amalgame,
des millions de migrants non contrôlés car
non contrôlables. Peu importe que certains

www.joellemelin.com

www.facebook.com
/joellemelinfn

soient potentiellement des
terroristes. Peu importe que
les seules propositions faites
par l’Europe, soient une intégration durable, avec le postulat de « l’aller simple ».
Et tout cela pour justifier des salaires à bas
coût, motivés par une politique d’austérité
économique mortifère, elle-même provoquée
par Bruxelles, CQFD. Et que dire des migrants
qui seront « non utilisables » même à bas
coût , qui seront renvoyés par de-là ces pseudo-frontières.
Triste spectacle face à ces vies brisées en
France, mais aussi dans le monde entier, y inclus dans certains pays musulmans.
Véritablement, l’Europe de Bruxelles reste
l’Europe de l’échec.
Docteur Joëlle Mélin
Groupe Europe des Nations
et des Libertés

www.twitter.com
/joellemelinfn

Interventions du Docteur Joëlle Mélin

COMMISSION EMPLOI - AFFAIRES SOCIALES
ENTREPRISES FAMILIALES : BRUXELLES VEUT LES RÉGULER.

B

ruxelles a bien compris l’importance des entreprises familiales. En effet, il apparait clairement qu’elles sont intrinsèquement plus solides face à la crise,
mais aussi plus résistantes dans le temps que les autres entreprises.
L’investissement autour d’une valeur commune familiale, un meilleur contexte de travail et une plus grande visibilité de l’intérêt commun, est un atout
indéniable.
Que ce soit pour certaines grandes entreprises qui sont maintenant les fleurons nationaux, mais aussi et surtout dans le cas de TPE, PME, ceux sont de véritables
maillons du territoire. Bruxelles aurait donc du aller dans le sens d’un renforcement de ces caractéristiques. Mais comme d’habitude, l’Europe veut imposer des
lois normatives, qui par évidence même, vont être un poids supplémentaire sur les entreprises.
Il est clair que l’opposition à la réussite personnelle est une phobie européenne : je me suis opposé à cette démarche nocive pour l’entreprise.

à BRUXELLES : PARTICIPATION à UN COLLOQUE SUR LES FLUX MIGRATOIRES :

U

n colloque sur les flux migratoires avait été organisé par ma collègue Mylène Troczynski.
J’ai pu y développer les notions de flux migratoires purement intra-européens. Le constat est paradoxalement, une mobilité intra-européenne relativement faible, malgré les incitations au déracinement par Bruxelles
dans le dispositif EURES ou autres processus de délocalisation. En revanche, il apparait que les flux émigratoires de
jeunes élites européennes et tout particulièrement françaises, hors du continent européen ou de la zone euro, sont très
inquiétants. Cela correspond à 75 000 entreprises perdues pour la France en 10 ans, et à 2 à 3 millions d’expatriés,
tous apparemment très diplômés. Il est évident que si la fiscalité nationale y a sa part, l’application de 80% des lois
européennes dans les lois françaises est à l’origine de l’hémorragie de nos forces vives.

SHADOW RAPPORTEUR SUR UN DOSSIER DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL :

J’

ai été nommée « Shadow Rapporteur » sur un dossier de santé et
de sécurité au travail, une fois de plus Bruxelles s’est emparé d’un
sujet quotidien de tous les européens et des Français en particulier, la santé et la sécurité au travail. C’est évidemment un point fondamental qui relève essentiellement de la responsabilité de chaque État, c’est à
dire au titre du principe de subsidiarité. Si des études de santé publique sur
des risques de cancer peuvent être utilement faites à l’échelle européenne,

le reste relève de chaque État membre. Or, comme d’ordinaire, Bruxelles
cherche par la multiplication des contraintes, à imposer des normes à
toutes les entreprises. Si certaines sont utiles, d’autres sont extrêmement
onéreuses et la mise en conformité amène très souvent les TPE et PME
voire les ETI, à devoir mettre la clé sur la porte. Cela est d’autant plus
inadmissible qu’il n’y a jamais eu autant de chômage qu’actuellement.

Interventions du Docteur Joëlle Mélin

COMMISSION ENVIRONNEMENT - SANTÉ PUBLIQUE (SUPPLÉANTE)
Prise de positions sur « les nouveaux aliments ».

«

M

onsieur le Président,
Les projets qui nous sont soumis pour réglementer les nouveaux aliments sont diamétralement opposés.
D’un coté, la position des élus qui appellent à la prudence et à l’information du consommateur. De l’autre,
celle du Conseil qui semble avoir été phagocyté par l’appât du gain de certaines industries agro-alimentaires et chimiques.
L’innovation technologique est le moteur des économies européennes. Elle doit désormais entamer une nouvelle révolution et s’accompagner de la sécurité des consommateurs. Les nano-matériaux peuvent évidemment être utiles dans
certaines industries. Mais de trop lourds soupçons pèsent sur leur toxicité. Avec les nano-matériaux, nous risquons de
maxi-scandales sanitaires. La French Paradox nous est envié dans le monde entier. Cette alliance de la gastronomie et de
la santé ne doit pas être attaquée par une course à la technologie. La sécurité des citoyens et de l’environnement devraient
être notre guide pour toute décision. Je propose donc d’interdire les nanoparticules dans l’alimentation ou a minima d’informer les consommateurs par un étiquetage adapté. De la même façon, tout ce qui concerne l’alimentation des enfants
devrait faire l’objet d’une règlementation plus stricte avec interdiction ferme des nanomatériaux »

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN SUR L’AJOUT D’EAU DANS LES ALIMENTS ISSUS DE LA PÊCHE

A

lors que certains acteurs de l’industrie agro-alimentaire n’hésitent pas à ajouter des agents de rétention d’eau tels que les polyphosphates, en
contradiction avec les traités et le droit dérivé, afin d’augmenter fictivement le poids de ces aliments. Joëlle Mélin et ses collègues ont demandé à la
Commission d’interdire l’ajout d’agents de rétention d’eau dans les aliments issus de la pêche.
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Les déplacements de votre député

LE DOCTEUR JOËLLE MÉLIN S’EST DÉPLACÉE DANS LES RÉGIONS FRANÇAISES
14 JUILLET 2015
Journée en Arles et à
Beaucaire
À l’invitation de patriotes d’Arles
et de M. le Maire de Beaucaire, j’ai
eu l’occasion de pouvoir, sous une
chaleur torride, me rapprocher des
cultures locales en particulier en
Camargue, et voir à quel point la
tradition de l’élevage des taureaux et
de l’amour du cheval étaient toujours
présents, et à Beaucaire j’ai pu
avec M. le Maire, visiter ce fleuron

remarquable du sud de la France,
pétri d’histoire et de richesses
économiques.

12 SEPTEMBRE 2015
Déplacement en Savoie
Avec mes collègues D. Martin,
E. Ferrand et M. D’Ornano, j’ai pu
constater l’incroyable détermination
de producteurs de lait qui, dans des
petites structures, ont su valoriser
les produits d’exceptions de la
région grenobloise. Leur sens du

respect des traditions mêlé à celui de
l’innovation et de la communication
permet de leur prédire un bel
avenir malgré les pressions fiscales
et administratives qu’ils doivent
combattre. Sur
l’ancestrale foire
de Beaucroissant,
j’ai été conviée
à participer à la
remise des prix
du concours de
bovins.

LE DOCTEUR JOËLLE MÉLIN S’EST DÉPLACÉE À L’INTERNATIONAL
DU 11 AU
14 NOVEMBRE 2015
Participation à la 21e délégation
interparlementaire EU-CHILI

Lors de ces 21èmes rencontres
interparlementaires, j’ai eu l’occasion,
avec 7 autres Députés européens
de faire partie de la délégation à
Santiago du Chili. Pendant 3 jours
nous avons été reçus, en présence de
l’Ambassadeur permanent du Chili à
l’EU, successivement par une dizaine
d’ambassadeurs européens au Chili.
Puis nous avons rencontré le Ministre
de l’économie lors d’un déjeuner de
travail. Puis le Ministre de l’intérieur, la
Ministre de la Femme puis le Ministre
des affaires étrangères, au Palais de
la Moneda. Nous avons participé à
une longue journée de travail au Sénat
avec la Sénatrice Isabelle Allende.
Il y a été question des relations entre
nos différents pays au plan social,
économique et politique. Notre
Présidente de Commission a pu signer
la réactualisation de la Convention liant

l’union européenne au Chili. Enfin, nous
avons eu l’occasion d’écouter des
représentants de différentes associations
de la Société civile, en particulier des
représentantes de femmes plaidant
pour le respect de leur personne, et
surtout des représentants du peuple
Maputche, ces 2 millions d’habitants du
nord du Chili, qui ne peuvent toujours
pas avoir totale propriété de leurs terres.
Lors de ces journées ont surtout été
évoqués, les problèmes intérieurs du
Chili, où il apparait la nécessité d’une
révision de la Constitution, pour faire

face à plus de justice démocratique et
les difficultés rencontrées au titre des
luttes pour l’enseignement pour tous.
Il a aussi été abordé des difficultés de
frontières avec la Pérou et la Bolivie.
Au total, ce séjour bien que très court,
a permis à tous les membres de la
délégation, de prendre la mesure de
l’accueil chaleureux de nos amis chiliens,
de leur pays totalement protégé au plan
sanitaire par la Cordillère des Andes mais
aussi, grand pays de chrétienté. Véritable
île de prospérité potentielle

ÇA AUSSI C’EST L’EUROPE !
> Marine LE PEN, Président du Groupe ENF, n’a pas eu le droit

de s’asseoir au premier rang comme les autres Présidents de
groupe, sans motif particulier. Ce manquement total à la règle
établie depuis 50 ans, n’a manifestement choqué personne dans
les rangs de la Droite ou de la Gauche française ou européenne.

> L’Europe tente de faire pression sur la Suisse par tous les
moyens, pour qu’elle ne puisse pas rester trop loin de l’application
du TTIP. Elle le fait en attentant très régulièrement à son principe
de subsidiarité, mais la Suisse comme cela est de règle, tient
bon…
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LE DOCTEUR JOËLLE MÉLIN S’EST EXPRIMÉE
SUR LES GRANDS DOSSIERS DE SOCIÉTÉ
 Soleil vert devient réalité…(1)
Dénigrer la viande, les sucres, les graisses et le sel n’est pas innocent.
L’industrie agro-alimentaire prépare les humains à manger de la
nourriture artificielle.

 A
 vec « Oh la la », même les proxénètes
sont menacés de chômage (2)

Pour visionner la vidéo du thème (1) :
https://www.youtube.com/watch?v=bqXQe5g3lLA

La société numérique et l’ubérisation des échanges commerciaux
influence les échanges humains. Dernier domaine révolutionné : la
prostitution.

 L
 e sauvetage en douceur de la sécurité
sociale : c’est possible ! (3)
La régionalisation de la santé voulu par Bruxelles est transposé en droit
français par Madame Marisol Touraine mettant en grand danger notre
Sécurité sociale française alors que nous pouvons la sauver en douceur.

Pour visionner la vidéo du thème (2) :
https://www.youtube.com/watch?v=L-tHnhYTmZ0

Pour visionner la vidéo du thème (3) :
https://www.youtube.com/watch?v=Mg8lBay3Rnk

 L
 es migrants : une manne pour les
“négriers” des temps modernes. (4)
Les flux invraisemblables de migrants à partir de l’Afrique et du MoyenOrient, ne pourrait avoir lieu sans les passeurs. Les pays européens qui
recherchent de la main d’œuvre à bas coût se font ainsi les alliés objectifs
des négriers des temps modernes.
Pour visionner la vidéo du thème (4) :
https://www.youtube.com/watch?v=sPQ6JrF4PCM

CONTACT

Dr Joëlle Mélin à Bruxelles
Parlement européen
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Dr Joëlle Mélin à Strasbourg
Bât. Louise Weiss, T11029
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