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Objectifs 

 

Le Mouvement Européen Pas-de-Calais est une association indépendante de tout gouvernement, institution 

communautaire ou parti politique. Il est non partisan. L’association vise à aider les citoyens français à prendre 

conscience de l’Europe et de la communauté de destin des peuples qui la composent. Nos objectifs sont de 

rassembler les hommes et les femmes convaincus de la nécessité de la construction européenne et de 

sensibiliser l’opinion par des conférences, des actions de communication, scolaires et publiques, des voyages 

et des échanges avec les autres pays européens. 

 

Le Mouvement Européen – France (ME-F) 

 

Le Mouvement Européen Pas-de-Calais est membre du  Mouvement Européen France (ME-F) lui-même 

membre d’un réseau présent dans tous les pays européens (Mouvement Européen International) 

Issu du Congrès de la Haye de mai 1948, le Mouvement Européen fut créé le 25 octobre 1948. Léon Blum, 

Winston Churchill, Alcide De Gasperi, Paul-Henri Spaak en furent Présidents d’honneur. Sa première grande 

réalisation fut la création du Conseil de l’Europe en Mai 1949. Il a été présidé notamment par Robert 

Schuman, Maurice Faure, plus récemment par Valéry Giscard d’Estaing, Mario Soares, aujourd’hui par Jo 

Leinen. 

Le ME-F est né en 1949. Il milite pour une perspective fédérale en Europe. Il regroupe 3000 adhérents 

(dont 1000 Jeunes Européens) et 14 associations (dont la Fédération des Maisons de l’Europe) Il est 

actuellement présidé par Yves Bertoncini. 

Ses objectifs : rassembler les hommes et les femmes convaincus de la nécessité de la construction 

européenne et sensibiliser l’opinion. 

Il veille à la pluralité politique dans ses instances de direction. Siègent dans son bureau en tant que 

conseillers politiques : 

 André GATTOLIN, La République en Marche 

 Catherine MORIN -DESAILLY, Sénatrice, Union des Démocrates Indépendants 

 Gilles SAVARY, Parti Socialiste 

 Frédéric VALLETOUX, Maire de Fontainebleau, Les Républicains 

 Jean Noël BARROT, Mouvement Démocrate 

 Frédéric BENHAIM, Europe Ecologie – Les Verts 

Le Mouvement Européen-France est reconnu « Association d’intérêt général à caractère éducatif et 

scientifique» et bénéficie à ce titre d’un rescrit fiscal sur les dons et cotisations qu’il perçoit. 

Il est agréé par le Ministère de l’éducation nationale, « Association éducative complémentaire de 

l’enseignement public ». 

 

 

Le Mouvement Européen Pas-de-Calais (ME62) 

 

Le ME62 a été créé en 2011. Il compte fin 2018 80 adhérents individuels résidents dans l’ensemble du 

Département, et deux adhérents personnes morales : la Maison de l’Europe de l’Artois et le MET 

(Mouvement Européen du Touquet, non-membre du ME-F) 

 

http://www.mouvement-europeen.eu/?p=39225
http://www.mouvement-europeen.eu/?p=39279
http://www.mouvement-europeen.eu/?p=38858
http://www.mouvement-europeen.eu/?p=38864


Le ME62, comme le ME-F, est indépendant de tout parti politique, gouvernement ou institution européenne. 

Il s’impose des maintenir dans ses instances et son action, un équilibre entre les grandes familles politiques 

pro-européennes.  

Sept parlementaires et anciens parlementaire ont adhéré au ME62 : 

 Jean-Louis Cottigny, ancien député Européen, VP du Conseil Départemental, PS. 

 Margueritte Deprez-Audebert, Députée Modem/LREM. 

 Hélène Flautre, ancienne députée Européenne, Les Verts. 

 Catherine Genisson, ancienne sénatrice, PS. 

 Jacqueline Maquet, Députée, LREM. 

 Bruno Duvergé, député LREM 

 Jean-Marie Vanlerenberghe, Sénateur, Modem. 

 

Organisation 

Le Conseil d’Administration comprend 11 membres.  

Le bureau est composé de : 

Président :   François Vié, retraité. 

Vices présidents :  Marguerite Deprez-Audebert, chef d’entreprise, députée. 

Jean-Pierre Aupet, président de la Maison de l’Europe de Béthune. 

Trésorier : Roger Boinet, retraité 

Trésorier adjoint :  Dominique Garet, président de la fédération des centres sociaux du 

nord Pas-de-Calais. 

Secrétaire :  Louis Ruelle, retraité. 

Secrétaire adjointe :   Marie-Cécile Bernast, cadre retraitée. 

Chargé du Protocole   Gabriel Delury  

 

Autres membres du Conseil d’administration 

  Vincent Baralle, directeur d’une ressourcerie. 

Daniel Calvos, retraité, 

Marie Cavoit, cadre SNCF 

Marine Chimot, agent d’assurance 

Jacqueline Combarieux, retraitée 

Arnaud Michel, Assistant au Conseil général 

  Didier Morel, retraité 

   

Le Conseil d’Administration se réunit toute les 6 à 8 semaines. L’Assemblée générale ordinaire (AGO) se 

réuni en février. 

Le maximum de collaborations est recherché avec des associations qui œuvrent pour l’Europe : maisons de 

l’Europe, associations de jumelage, missions locales… à l’image de ce qui se fait déjà avec la Maison de 

l’Europe en Artois.  

Une convention lie l’association avec l’Université d’Artois depuis 2011. 

La section poursuit des contacts avec les milieux associatifs et syndicaux. Elle répond aux sollicitations 

d’associations populaires, centre sociaux, syndicats, pour y faire des exposés et participer à des débats. 

François Vié est inscrit à la « Réserve citoyenne ». 

 

Activités 

L’association réalise chaque année une trentaine de manifestations de différente nature : 

- Conférences « Parlons d’Europe » 

- Interventions en lycées « Parlons d’Europe au lycée » 

- Voyages de découverte des institutions européennes 

- Stand d’information lors de manifestations publiques 

- Visite itinérante de réalisations financées par l’Europe « L’Europe dans le Grand Arras » 

- Activités internes : Assemblée générale, réunions d’adhérents, barbecue annuel 

 

 

 

 



 

Activités en 2017 

 

 17 février : Assemblé générale ordinaire et conférence de Cristian Delhomme « l’Euro 19ane déjà. 

L’âge adulte » 

 23 mars : « 60 ans du Traité de Rome – relancer l’Europe » avec Isabelle Jégouzo, Marcel 

Grignard, Jean-Louis Bourlanges, Quentin Dickinson.  

 Du 8 mars au 7 avril : rencontres dans 10 lycées du département : 1000 élèves touchés, 40 

enseignants, 2000 documents distribués. 

 27 avril : voyage à Bruxelles 

 11 avril : réunion d’adhérents 

 1er mai : Salon du livre d’Arras 

 9 mai : fête de l’Europe, hommage à Jo Cox, députée britannique assassinée. 

 1er juin : voyage à Bruxelles pour la, Direction départementale des Finances publiques. 

 24 juin : le barbecue du ME62 (adhérents et invités) 

 7 juin : « Parlons d’Europe » à Arras. Michel Grelier. 

 13 juin : « Parlons d’Europe » à Bapaume. Michel Grelier. 

 10 septembre : Village des associations 

 21 septembre « « Parlons d’Europe » à Achicourt. Michel Grelier. 

 13 octobre, Arras : Bernard Guetta 

 17 octobre : réunion d’adhérents 

 1er décembre, Arras « les Défis européens 2017» : « Europe et sécurité » 

 6 décembre, Bruxelles « les Défis européens 2017» : « Europe et sécurité »  

 18 décembre, Arras Jean Quatremer 

 

Activités 2018 

 

 21 février : voyage à Bruxelles Découverte des institutions européennes (grand public – Centre 

social Arras-Sud) 

 1er mars : voyage à Bruxelles Découverte des institutions européennes (pour un groupe d’élus 

locaux) 

 6 mars 2018, Arras: Assemblée générale (réservé aux adhérents), suivie d’une conférence de Yves 

Bertoncini « Nous Européens, quel projet commun ? » 

 16 mars- 19 avril : « Parlons d’Europe au lycée » 6 Intervenants ; 10 lycées ; 1000 élèves ; 30 

enseignants. 

 17 avril : Arras, réunion d’adhérents (réservé aux adhérents) 

 21 avril : Arras, participation à Faites la Paix 

 1er mai: Stand au Salon du livre d’Arras. 

 9 mai: Fête de l’Europe. Stand, Visite itinérante en bus « L’Europe dans le Grand Arras » 

 30 mai : Arras, Consultation citoyenne animée par François Vié et Michel Grelier  

 16 Juin : barbecue (réservé aux adhérents) 

 8 septembre : Place des Héros, Arras : stand Consultation citoyenne 

 13 septembre Achicourt: Consultation citoyenne animée par François Vié et Michel Grelier  

 23 septembre Arras: Stand au Village des associations. 

 27 septembre: voyage à Bruxelles Découverte des institutions européennes (grand public) 

 9 octobre : voyage à Bruxelles Découverte des institutions européennes (une association) 

 12-14 octobre, Université d’Automne du ME-F 

 15 octobre : Arras Pierre Defraigne : conférence « Une certaine idée de l’Europe » 

 30 octobre, Arras : réunion d’adhérents (réservé aux adhérents) 

 Novembre : numéro spécial de la Voix du Nord. Diffusion à 300 000 lecteurs (projet) 

 Novembre 2018 Arras, Bruxelles : Les Défis européens 2018 « Etre Européen : histoire, culture, 

citoyenneté» 

 16 novembre à Arras 

 29 novembre journée thématique à Bruxelles : Commission et Parlement 



 5 décembre : Réunion publique «Bilan de législature du Parlement européen» avec Dominique 

Riquet, Karima Delli, Gilles Pargneaux, Jérôme Lavrilleux.  

 

Prévisions d’activités 2019 

 

 13 janvier au 8 février : « Parlons d’Europe au lycée » 10 Intervenants ; 10 lycées ; 1000 élèves ; 

30 enseignants. 

 Février, Arras: Assemblée générale (réservé aux adhérents), suivie d’une conférence  

 Février – mars : Voyage à Bruxelles 

 Mars : Conférence 

 Avril: Arras, réunion d’adhérents (réservé aux adhérents) 

 1er mai: Stand au Salon du livre d’Arras. 

 3 mai : Arras réunion pré-électorale de représentants des listes aux élections européennes 

 9 mai: Fête de l’Europe. Stand, Visite itinérante en bus « L’Europe dans le Grand Arras » 

 Juin : Arras, Conférence 

 Juin : Saint Laurent-Blangy barbecue (réservé aux adhérents) 

 Septembre Achicourt: Conférence 

 Septembre Arras: Stand au Village des associations. 

 Octobre, Université d’Automne du ME-F 

 Octobre : Arras conférence  

 Octobre, Arras : réunion d’adhérents (réservé aux adhérents) 

 27 septembre: voyage à Bruxelles Découverte des institutions européennes (grand public) 

 Novembre  Arras, Bruxelles : Les Défis européens 2019 « Europe et environnement» (projet) 

 16 novembre à Arras – climat – biodiversité/pollutions 

 29 novembre journée thématique à Bruxelles : Commission et Parlement 

 Décembre : Voyage à Strasbourg : Conseil de l’Europe, Parlement européen.  

 

Les comptes rendus d’activités annuels peuvent être consultés et téléchargés sur le site du ME62 

 

Contacts : 

 Siège social : 6 rue Etienne Dolet, 62217 Achicourt  

 Adresse courriel: mouveuropeen62@gmail.com 

 Le site du ME62 : http://mouvementeuropeen62.wordpress.com/ 

 Page facebook 

 Compte Tweeter 

 Compte Linkedin 

 Le site du Mouvement Européen-France http://www.mouvement-europeen.eu/ 

 Le site des Jeunes Européens http://www.jeunes-europeens.org/ 

 

 

*** 
 

 

mailto:mouveuropeen62@gmail.com
http://mouvementeuropeen62.wordpress.com/
http://www.mouvement-europeen.eu/
http://www.jeunes-europeens.org/


 

ME62 

21 janvier 2018, Voyage à Bruxelles 

 

La visite, d’un groupe de 54 personnes à Bruxelles, était 

subventionnée par le Parlement européen. Le groupe 

était constitué de 39 membres du Centre social d'Arras, 

de 13 membres adhérents ou sympathisants du 

Mouvement européen du Pas-de-Calais et de deux 

accompagnateurs du Mouvement Européen. 

 

Le matin, visite du Parlamentarium, le musée du 

Parlement européen. 

 

Après un rapide repas au self des visiteurs, visite du 

Parlement. 

 

Dominique Riquet, député ALDE, au cours d'une 

intervention de près d'une heure, a souligné la richesse 

et la grande diversité des cultures au sein de l'Europe, 

en même temps que la nécessité pour les Etats 

européens de renforcer leur cohésion dans un contexte 

de concurrence généralisée, de menaces sécuritaires et 

de mondialisation croissante. 

 

Marie Ramot, guide conférencière du Parlement, a 

présenté l'hémicycle et expliqué le fonctionnement des 

sessions parlementaires. Elle a répondu à de 

nombreuses questions telles le rôle et le statut des 

lobbies, l'emploi des langues au Parlement, 

les demandes d'adhésion de nouveaux pays, les rivalités 

économiques et commerciales dans le monde. 

 

Dans l’après-midi le groupe a visité le récent et nouveau 

Musée de l'histoire européenne, situé dans le parc 

Léopold, à proximité du Parlement.  

 

La journée 

s’est achevée 

sur la Grand 

place de 

Bruxelles.  
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1er mars 2018, Voyage à Bruxelles 
 

  

55 personnes, principalement élus locaux de 

l’Arrageois, ont été emmené à Bruxelles le 1er mars. 

 

Le matin le groupe a été reçu au Parlement européen. 

Un conférencier du parlement a expliqué le 

fonctionnement de l’institution. Le groupe a pu ensuite  

assister, en tribune de l’hémicycle, à une fraction de 

séance plénière du Parlement européen avec débats et 

votes.  

 

Après déjeuner au restaurant des visiteurs, le groupe a 

visité le récent et nouveau Musée de l'histoire 

européenne, situé dans le parc Léopold, à proximité du 

Parlement.  

 

La journée s’est achevée sur la Grand place de 

Bruxelles.  

 

 

.  
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6 mars 2018 Yves Bertoncini 

 

Yves Bertoncini, président du Mouvement Européen 

France, a donné à Arras le 6 mars 2018 une conférence 

sur le thème « Nous Européens, quel projet commun ? » 

Les Européens avaient un projet commun au lendemain 

de la guerre qui était de construire la paix en Europe. Ce 

but atteint, qu’en est-il aujourd’hui d’un projet 

commun ?  

L’Europe est en crise pour des raisons extérieures 

(Subprime, Irak) ou internes (Brexit, non-respect de 

l’Etat de droit en Pologne ou Hongrie) Les Européens 

passent beaucoup de temps à résoudre des questions de 

« règlement de copropriété » zone euro, migrations, 

fiscalité, fonctionnement des institutions.   

Au-delà de ces questions de règles de vie en commun, 

quel est le projet commun des Européens au XXIe 

siècle ?  

C’est pour les Européens de se positionner dans le 

monde, pour leur sécurité, pour y défendre leurs 

intérêts, mais aussi pour le rendre meilleur.  

L’Europe, avec 7% de la population mondiale, produit 

25 % de la richesse mondiale et n’émet pour cela que 

11% des gaz à effets de serre. Elle finance 50% de la 

des dépenses sociales du monde. Ces chiffres résument 

un modèle européen efficace, peu polluant et fortement 

protecteur. On peut y ajouter démocratique. L’Europe 

peut et doit jouer un rôle dans le monde, même si son 

importance démographique et économique relative 

décroit. Elle doit pour cela devenir une Europe 

puissance et proposer son modèle au monde, « civiliser 

la mondialisation » 

 

La réunion suivait l’Assemblée générale de 

l’association et se conclu autour d’un pot amical, avec 

une quarantaine de personnes. 

Un article de presse, 7 nouvelles adresses collectées.  
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16 mars – 19 avril  2018: « Parlons d’Europe au lycée» 

Rencontres sur l’Europe dans 10 lycées du Pas-de-Calais  

 

Le Mouvement Européen Pas-de-Calais organise des 

rencontres dans les lycées du département. Dans 

chaque établissement, un intervenant extérieur vient 

dialoguer avec plusieurs classes (une centaine d’élèves) 

pendant 2 heures sur l’Europe. Un ancien étudiant 

Erasmus vient témoigner.  

Avant chaque séance, les professeurs, chefs 

d’établissements, intervenants sont associés à la 

préparation. Les élèves reçoivent un manuel, et 

préparent les questions à poser.  

Les intervenants sont des députés européens ou 

anciens députés, parlementaires, fonctionnaires ou 

anciens fonctionnaires d’institutions européennes, et 

autres personnalités familières des questions 

européennes.  

Pendant la séance, le dialogue, structuré sur 

plusieurs thèmes, a pour objet d’informer sur l’Union 

européenne et de répondre à toutes les interrogations 

dans le respect des opinions de chacun. Les  

interventions ont permis de toucher près de  1000 

élèves.   

Une documentation est également mise à disposition 

des élèves et des Centres de documentation et 

d’information, notamment sur les programmes 

européens pour la jeunesse : mobilité en Europe, 

Erasmus plus pour les collégiens, les étudiants, les 

apprentis, stages, emplois, Service volontaire européen, 

échanges. 

Au total près de 2000 documents ont été distribués. 

L’organisation est assurée par une équipe de 6 

bénévoles du Mouvement Européen Pas de Calais. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME62 

 

 

Les séances ont fait intervenir : 

- le 16 mars : Hélène Flautre, ancienne députée 
européenne, au Lycée Gut Mollet à Arras. 

- le 30 mars : Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur à 
l’Institut Saint Eloi, lycée agricole, à Bapaume. 

- le 5 avril : François-Xavier Muylaert, président de la 
Maison de l’Europe d’Arras au lycée Gambetta à 
Arras.  

- le 6 avril : Hélène Flautre, au lycée Henri Darras à 
Lièvin. 

- le 13 avril : Dominique Riquet, député européen, au 
lycée Condorcet à Lens, puis au lycée Robespierre à 
Arras. 

- Le 16 avril : Benoit Dhaille, adjoint au directeur 
départemental de la Banque de France, au lycée 
Léonard de Vincy à Calais. 

- Le 19 avril : François-Xavier Muylaert, au lycée 
Jacques-le-Caron, à Arras. 

- Le 1er  : Gilbert Dubois, ancien diplomate européen, 
au lycée Jean Lavezzari à Berck.  

Un questionnaire d’évaluation a été adressé aux 

professeurs. Les retours sur cette opération, de la part 

des enseignants, chefs d’établissements et 

intervenants, étant très positifs, son renouvèlement 

est envisagé dans les années à venir. 

 

  

 

 

 

   



21 avril  2018: « Faites la paix  

ME62 

 

Très belle manifestation, organisée sur quatre jours, à 

l’occasion du 100e anniversaire de la fin de la première guerre 

mondiale, par l’association « Centenaire pour la paix » 

Ce samedi 21 avril, de très nombreuses organisations sont 

représentées, réparties dans la Maison diocésaine (dénommée 

Maison de la paix pour une journée) et son parc, rue d’Amiens 

à Arras. 

Beau temps, beaucoup de monde. De très nombreux stands 

répartis en 8 villages.  

Au sein du village « Rencontre des cultures », le Mouvement 

Européen Pas-de-Calais y disposait d’un stand « Unie dans la 

diversité » où ont été distribués de nombreux documents et 

pris de nouveaux contacts.  

Quatre animations y ont été organisées dans l’après-midi : 

A deux reprises : « 70 ans de paix en Europe – un peu 

d’histoire » François Vié en 20 mn rappelle l’échec de la paix 

entre deux guerre et surtout comment s’est construite la paix 

en Europe à travers les mouvements d’opinions après-guerre 

et  la création des institutions européennes.  

« Erasmus, une expérience de vie » Arnaud Michel et Sophie, 

anciens étudiants Erasmus ont témoigné de leurs expérience : 

Erasmus en Espagne, puis au Chili via une coopération entre 

université pour Arnaud et Erasmus en Pologne pour Sophie. 

« Rencontrez d’autres Européens » Théresa, Britannique et 

Ute, Allemande, ont chacune raconté leur histoire et comment 

elles vivent leurs vies partagées entre France et leur pays 

d’origine. Elles ont évoqué les évènements européens qui ont 

marqué leur existence : le Brexit, et la réunification de 

l’Allemagne.  

   



1er mai  2018: salon du livre d’Arras  

 

 

 

 

 

 

 

 

ME62 

Cette année, le village des associations, organisé par le 

Salon du livre d’expression populaire et de critique 

sociale d’Arras, était installé place des Héros.  

Temps variable. Belle affluence.  

Le stand du Mouvement européen présentait une 

quinzaine de références de livres sur l’Union 

européenne, ainsi que de nombreux documents et 

cadeaux divers. 

De nombreux contacts ont été pris, 21 nouvelles 

adresses collectées et deux adhésions. 

Au total une belle journée.  

  

   



9 mai  2018: Fête de l’Europe à Arras  

Pour la Fête de l’Europe 2018 à Arras, le Mouvement européen 

a mobilisé une douzaine de ses adhérents : 

Le matin sur la place des héros en face de l’Hôtel de Ville, jour 

de marché, et par un temps magnifique, un stand était dressé 

pour engager le dialogue avec les passants et distribuer 

documents et cadeaux. Une Citadine était stationnée sur le 

stand pour annoncer la ballade en bus de l’après-midi. 

 

 

 

L’après-midi un autre stand était installé,  aux côtés d’autres 

associations, au Village de l’Europe  organisé par la Ville 

d’Arras, Espace Simone Veil, quartier de l’Europe.  

Entre-temps, le ME62 a organisé une ballade en bus « L’Europe 

dans le Grand Arras » pour découvrir des réalisations aidées 

par l’Union européenne. Le bus a quitté la Rue du Crinchon 

après l’inauguration d’un parterre de roses « Simone Veil » et 

a terminé son parcours au Village de l’Europe pour 

l’inauguration d’une plaque à la mémoire de Simone Veil et 

d’une fresque murale représentant son portrait. 



 

 

 

 

 

Au total 25 personnes ont laissé des adresses au Mouvement 

Européen Pas-de-Calais et l’une d’entre elles envisage 

d’adhérer. 
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9 mai  2018: L’Europe dans le Grand Arras  

Une ballade en bus pour découvrir les réalisations financées par l’Europe 

Le Mouvement Européen Pas-de-Calais a organisé, dans le 

cadre de la Fête de l’Europe, une ballade en bus pour montrer 

comment l’Europe aide des projets dans l’agglomération. 45 

personnes, dont plusieurs élus et des jeunes, ont pris place 

dans un bus urbain d’Artis.   

Dans celui-ci, François Vié donnait au micro des informations 

sur le trajet, notamment sur les projets financés avec l’aide de 

l’Europe situés sur le trajet : Compagnons du Devoir, Société 

industrielle des oléagineux, Département, CAUE, Université, la 

société Ingrédia … 

Un dépliant a été distribué avec les cartographies du trajet et 

des projets financés au cours des périodes de programmation 

2007-2013 et 2014-2020, préparés par la CUA. 

Au cours de son périple de 2h1/2, le bus a fait 5 arrêts. 

Au pied de la Tour Verlaine, Denise Bocquillet, adjointe au 

maire d’Arras et Marie Degean de Pas-de-Calais Habitat ont 

expliqué comment la tour a été rénovée. 

Le groupe a ensuite été accueilli au CPIE Villes de l’Artois ou son 

président Philippe Druon et sa directrice, Claire Fonteneau, ont 

expliqué leur action, notamment pour la sauvegarde de 

batraciens et animaux volants nocturnes.  

Au Centre hospitalier d’Arras, un stand de démonstration était 

aménagé. Isabelle Patte et de Monsieur Carrace, spécialiste de 

l’imagerie médicale, ont expliqué le fonctionnement de la 

Solution d’Archivage et de partage d’Images médicales, financé 

par l’Europe.  

A la Citadelle, le groupe a été accueilli par Communauté 

Urbaine d’Arras, principal utilisateur de fonds européens de 

l’agglomération. Pascal Lachambre, 1er vice-président, y a 

présenté les nombreux projets financés par l’Europe dans 

l’environnement et aménagements paysagers, les économies 

d’énergies, le numérique, la base nautique et l’aménagement 

de la Citadelle. François Vié a donné des précisions sur l’usage 

des fonds européens dans la région et sur l’agglomération 

d’Arras.  

La visite s’est achevée, par un temps magnifique, au village de 

l’Europe, à temps pour assister à la clôture de la journée de 

l’Europe par Frédéric Leturque, maire d’Arras.  



 

Cette première, qui a nécessité le concours de nombreux 

partenaires, a été un succès et promet d’être renouvelée. Elle 

a donné lieu à plusieurs articles de presse de la Voix du Nord, 

de l’Avenir de l’Artois et des revues de la Ville et de la CUA.  
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30 mai  2018: consultation citoyenne à Arras  

 

 

1ere consultation citoyenne sur l’Europe à Arras. 

Dans la salle de l’Ordinaire à la citadelle d’Arras se sont 

retrouvées 30 personnes pour donner leur avis sur l’avenir de 

l’Europe.  

La réunion était organisée en trois séquences thématiques : 

• Europe dans le monde (commerce, migrations, sécurité) 
• Economie et mode de développement (Prospérité-

emploi, développement durable, innovation) 
• Unité de l’Europe (valeurs-démocratie, jeunesse, 

priorités-moyens) 
 

Pour chacune d’elles, François Vié, président du Mouvement 

européen Pas-de-Calais, a fait un court exposé, puis la salle a 

posé des questions auxquelles ont répondu Michel Grelier, 

conférencier Team-Europe et François Vié. Après quoi, les 

participants ont été invités à rédiger leurs propositions et leurs 

libres propos sur des papiers adhésifs de deux couleurs 

différentes.  

Les propositions ont été classées, rassemblées, quelquefois 

reformulées. Après les séquences thématiques, une trentaine 

d’entre elles ont été mises aux voix à main levée, pour 

déterminer leur taux d’approbation par l’assistance. 

Le rapport de restitution sera communiqué aux participants et 

au secrétariat national aux Consultations citoyennes.  

Une synthèse sera faite au niveau européen et soumise en 

décembre aux chefs d’Etats et de gouvernements.  

La réunion s’est déroulée dans une ambiance studieuse et 

conviviale avec participation active des présents.  

D’autres réunions du même type, avant fin octobre et auprès 

d’autres publics, sont prévues.  

 

   



ME62 

16 juin  2018: le barbecue du ME62  

  

Le barbecue annuel du Mouvement Européen Pas-de-Calais 

réunissait, samedi 16 juin à la base de loisirs de Saint Laurent, 

une quarantaine de personnes : adhérents et tous ceux qui ont 

aidé l’association cette année.  

Le beau temps, la bonne humeur et une nourriture de qualité 

étaient au rendez-vous. 

François Vié a souligné l’importance des concours des 

adhérents ou des intervenants extérieurs dans les actions 

récentes de l’association : les Défis européens, la participation 

à « Faites la paix », « Parlons d’Europe au lycée », la fête de 

l’Europe et l’opération « L’Europe dans le Grand Arras », la 

consultation citoyenne. 

Alors que l’élection présidentielle française laissait espérer, en 

juin 2017, une relance du projet européen, le climat est plus 

lourd un an plus tard, après les élections allemandes, 

autrichiennes, italiennes. Il devient urgent, un an avant les 

élections européennes que les chefs d’Etats européens 

donnent des pistes de solutions à la crise migratoire, au 

renforcement de la zone euro, aux tentations de certains pays 

de déroger à l’état de droit, aux actes hostiles à l’Europe de 

Donald Trump.  

Plus que jamais les pro-européens doivent faire de la 

pédagogie et expliquer les enjeux de la construction 

européenne, pour maintenir une opinion publique 

globalement favorable à une Europe unie.  

Une journée sympathique et agréable qui a permis de renforcer 

les liens entre adhérents et de nouer de nombreux contacts.  
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8 septembre 2018: Tour des consultations citoyennes à Arras et Hénin Beaumont 

 

 

 

Plusieurs adhérents, renforcés par deux membres du siège 

parisien, ont tenu une Consultation citoyenne sur l’Europe sur 

la place des héros à Arras ce samedi, jour de marché. 

 

Beau temps et belle affluence. 

 

Le stand du ME62 était accompagné d’une carte d’Europe 

posée au sol. Les passants étaient invités à y placer les noms de 

pays et de capitales, puis à répondre à un questionnaire sur 

l’avenir de l’Europe. 

Une vingtaine de questionnaires ont été remplis.  

De nombreux documents et cadeaux distribués. 

10 personnes ont laissé leur adresse pour être informées des 

activités du ME62.  

3 personnes ont promis d’adhérer. 

 

Comme sur chaque stand du Mouvement Européen, de 

nombreuses discussions intéressantes. 

 

L’opération s’est prolongée l’après-midi par une visite 

improvisée sur le parking d’Auchan à Hénin-Beaumont. Une 

dizaine de groupes de 2 ou 3 personnes ont accepté de 

répondre à nos questions. 
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13 septembre  2018: consultation citoyenne à Achicourt  

 

 

Cette consultation citoyenne sur l’Europe à Achicourt fait 

partie des consultations organisées dans 26 pays européens, 

pour recueillir les avis et propositions des citoyens sur l’avenir 

de l’Europe.  

Les consultations ont lieu jusqu’à fin octobre. Une synthèse 

sera faite aux niveaux national, puis européen et présentée en 

Conseil européen des Chefs d’Etats et de gouvernements le 14 

décembre. 

Assistance peu nombreuse (10 personnes) mais attentive et 

studieuse. 

Les propositions feront l’objet d’une restitution, qui sera 

communiquée aux participants. Les consultations ont lieu 

jusqu’à fin octobre. Une synthèse sera faite aux niveaux 

national, puis européen et présentée en Conseil européen 

des Chefs d’Etats et de gouvernements le 14 décembre. 

La réunion était organisée en trois séquences thématiques : 

• Europe dans le monde (commerce, migrations, sécurité) 
• Economie et mode de développement (Prospérité-

emploi, développement durable, innovation) 
• Unité de l’Europe (valeurs-démocratie, jeunesse, 

priorités-moyens) 
Pour chacune d’elles, François Vié, président du Mouvement 

européen Pas-de-Calais, a fait un court exposé, puis la salle a 

posé des questions auxquelles ont répondu Michel Grelier, 

conférencier Team-Europe et François Vié. Après quoi, les 

participants ont été invités à rédiger leurs propositions et leurs 

libres propos sur des papiers adhésifs de deux couleurs 

différentes.  

Les propositions ont été classées, rassemblées, quelquefois 

reformulées. Après les séquences thématiques, une trentaine 

d’entre elles ont été mises aux voix à main levée, pour 

déterminer leur taux d’approbation par l’assistance. 

Le rapport de restitution sera communiqué aux participants et 

au secrétariat national aux Consultations citoyennes.  
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27 septembre  2018: voyage à Bruxelles de l’association Les Hautes Fontaines  

Les participants au voyage de découverte du Parlement 

européen se sont retrouvés très tôt le matin du 27 

septembre sur le parking du lycée Savary-Ferry  pour 

embarquer dans un car affrété par le Mouvement européen 

62. 

Le groupe de 55 personnes était composé de : 

-41 membres  de l’association « Les Hautes Fontaines » 

qui rassemble les habitants et amis du quartier Paul 

Langevin à Arras.  Sa Présidente et sa Secrétaire étaient 

présentes. Deux personnes de nationalité britannique 

s’étaient également associées au voyage. 

-10 membres adhérents ou sympathisants du ME62. 

-4 organisateurs et accompagnateurs du ME62. 

Le temps de trajet vers Bruxelles a été l’occasion pour le 

ME62 de donner un aperçu de ses activités et de ses 

objectifs ainsi que de faire une première présentation du 

Parlement européen et de l’organisation de l’Union 

européenne.  

Les bonnes conditions météo et les encombrements 

raisonnables de circulation ce jour-là ont permis de 

respecter les horaires prévus (trajet de 2h45) et de 

consacrer une longue matinée à la visite de deux musées 

situés à proximité immédiate du Parlement et du Parc 

Léopold : 

-le Parlamentarium qui présente l’histoire de l’Union 

européenne, l’origine de sa construction, ses 

élargissements successifs, son fonctionnement, la place et 

le rôle du Parlement dans ses institutions. Les visiteurs ont 

pu s’informer sur l’identité et l’organisation des groupes  

politiques qui composent l’assemblée. Ils ont pu découvrir  

le visage des 751 députés qui sont en exercice depuis les 

dernières élections de 2014. 

-la Maison de l’histoire européenne, musée  créé de façon 

récente et disposant de technologies de présentation très 

modernes : ses expositions sont distribuées  sur les 6 étages 

d’un bâtiment de prestige de 1935 construit  en style Art 

Déco dans le Parc Léopold. Les présentations illustrent les 

conflits et les crises en même temps que les avancées 

spectaculaires que l’Europe a connues  depuis ses toutes 

premières origines. Elles posent la question de ce que les 

Européens d‘aujourd’hui veulent  faire de l’héritage qui 

 



 

 

 

 

leur est transmis et de l’avenir qu’ils choisiront de se 

donner.  

Après un déjeuner pris au restaurant des visiteurs du 

Parlement, et après la traditionnelle photo de groupe 

devant les drapeaux des 28 Etats de l’UE, les visiteurs sont 

entrés en salle de conférence à 15h : 

-Marie Ramot, conférencière du Parlement a présenté, de 

façon très interactive avec les participants, le 

fonctionnement institutionnel et politique de l’Union 

européenne. Elle n’a pas manqué d’évoquer à cette 

occasion le nouveau mode de scrutin qui sera adopté en 

France pour les prochaines élections européennes de mai 

2019 lesquelles rassembleront les votes des citoyens de 27 

pays de l’Union. 

-Puis Gilles Pargneaux, député S&D (sociaux et 

démocrates) qui a parrainé le groupe, a réservé un  temps 

important (jusqu’à 16h45) pour dialoguer avec le groupe 

et répondre aux nombreuses questions de l’assistance, en 

particulier celles concernant  la concurrence, les 

différences de réglementations fiscales et sociales entre les 

Etats de l’Union, les disparités en terme de taux de 

chômage entre les différents pays, et la question de la 

décision de 2004 de rattachement à l’Union européenne 

des anciens pays du bloc soviétique. 

Sous la conduite de Hakim Lattef, attaché parlementaire de 

Gilles Pargneaux, le groupe a pu ensuite se rendre à 

l’hémicycle du Parlement et assister pendant une demi-

heure aux débats entre les représentants de l’UE et les 

représentants de 18 pays du continent asiatique sur les 

impacts du réchauffement climatique sur les migrations, 

sur l’économie et sur la sécurité. 

Les deux dernières heures de la journée ont permis au 

groupe de rejoindre à pied (2km) sous un très beau soleil 

le centre ville et la Grand Place (« Grote Markt ») où ils 

ont pu admirer les magnifiques bâtiments historiques de 

cette place exceptionnelle, ainsi que goûter quelques bières 

belges et s’approvisionner en chocolats. 

Le car et la totalité des 55 participants ont retrouvé Arras à 

22 h. 

   



ME62 

24 septembre  2018, Arras: village des associations 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévu sur la place de Héros, le Village des associations a 

été déplacé dans l’Hôtel de Ville d’Arras à cause des 

intempéries. En conséquence, il y a eu moins de place 

pour les animations et une certaine bousculade.  

 

En dépit de ces conditions, le stand du Mouvement 

Européen Pas-de-Calais a été l’occasion de nombreuses 

discussions intéressantes, et de prises de contacts. Un 

douzaine d’adresses nouvelles ont été collectées, de 

personnes souhaitant être tenues au courant de nos 

activités. 

 

Comme chaque réunion organisée par Arras Forum 

Associations, celle-ci a permis de nombreuses prises de 

contacts avec d’autres associations œuvrant pour 

l’Europe, à l’international ou dans l’humanitaire.  
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9 octobre  2018,  Bruxelles avec un groupe des Finances publiques 

 

 

 

Le groupe est parti d’Arras,  emmené par deux membres du 

Mouvement européen 62.  Il  était constitué de 57 personnes 

issues de l’administration des finances (Trésor, Impôts, 

Douane) principalement du Pas-de-Calais : actifs, retraités, 

conjoints ou conjointes. 

La journée a bénéficié d’une météo très ensoleillée et de très 

bonnes conditions de circulation sur le trajet vers Bruxelles 

La matinée a débuté avec la visite du Parlamentarium, musée 

du Parlement européen situé à proximité immédiate du 

Parlement européen, qui retrace les origines et l’historique de 

la construction de l’union européenne, et présente  les pays 

membres ainsi que  le fonctionnement du Parlement. 

Après le déjeuner  pris au restaurant des visiteurs du 

Parlement européen, et après une photo de groupe dans la 

grande salle des drapeaux, les participants ont été reçus par 

Monsieur Marc Vallaeys, conférencier du Parlement européen 

qui, à partir d’une projection d’images et de schémas, a 

présenté de façon synthétique et  vivante le fonctionnement 

des institutions européennes, le travail des interprètes et 

traducteurs, l’organisation des partis au sein du Parlement , la 

composition de la représentation française, le mode de travail 

des députés.   

C’est ensuite Monsieur Philippe Lamberts, député européen 

belge, co-président depuis 2014 du groupe des Verts/Alliance 

libre européenne, qui  est  venu,  durant 45 minutes, répondre 

aux nombreuses questions de l’assistance.  Les sujets ont tout 

particulièrement porté sur l’harmonisation fiscale et sociale, 

l’emploi et la croissance, la monnaie unique et la libre 

circulation, la politique française, le positionnement politique 

et économique de l’Allemagne, le Brexit, l’écologie, le poids 

du Parlement européen dans le fonctionnement 

institutionnel,  les conditions du maintien de l’unité 

européenne… 

Les visiteurs ont pu ensuite se rendre dans les tribunes de 

l’hémicycle du Parlement et en découvrir la taille imposante, 

même si  aucune session parlementaire ne se tenait ce jour-là. 

La journée s’est terminée très agréablement par deux heures 

de temps libre sur la Grand-Place de Bruxelles et son quartier 

historique. 
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15 octobre  2018,  Pierre Defraigne 

 

 

 

 

Pierre Defraigne est Directeur Exécutif  du Centre Madariaga – 
Collège d’Europe. Il a été Directeur général adjoint de la DG 
Commerce, Chef de Cabinet de Pascal Lamy lorsqu’il était 
Commissaire européen au Commerce, Chef de Cabinet 
d’Etienne Davignon, lorsqu’il était Vice-président de la 
Commission européenne.  
 
Devant 45 personnes, Salle de l’Ordinaire à Arras, il a donné le 
15 octobre sa vision de l’Europe. 
 
Il a commencé par retracer les atouts géographiques et 
culturels du continent européen, et sa diversité qui ont fait sa 
prospérité, et son identité. Il a décrit l’arrivée du capitalisme et 
de l’état de droit, puis le contrat social d’après 1945.  
 
Les Européens, après la dernière guerre, ont bénéficié d’un 
transfert massif de technologie américaine, qui sont la clé des 
« 30 « glorieuses ». Ils se sont reposés sur l’Otan pour leur 
sécurité. Le modèle américain est devenu une référence.  Ils 
ont renoncé à construire une véritable défense européenne et 
ont renoncé à toute politique industrielle. Ils ont intégré une 
forme de soumission vis-à-vis des Etats-Unis. 
 
Capital et technologie sont devenus les deux forces dominantes 
du monde, renforcés au 21e siècle, par leur combinaison dans 
l’économie américaine et bientôt chinoise. Les Européens se 
trouvent désarmés.  
 
Il faut retrouver une solidarité des Européens face à la 
globalisation : renoncer au véto qui empêche les décisions ; 
faire de la Commission européenne, une commission 
« politique » ; organiser de vrais partis politiques européens.  
 
Le projet européen est un projet de civilisation. Le monde 
devient dangereux. Il faut trouver 
des règles de droit pour régler les 
problèmes planétaires du climat, 
de la raréfaction des ressources, 
des inégalités croissantes, des 
migrations. C’est un devoir moral 
pour l’Europe de mettre en œuvre 
ses valeurs pour « civiliser la 
mondialisation » 
 
Après quelques échanges avec la 
salle, la réunion s’est clôturée par 
un pot amical.  
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22 octobre  2018: consultation citoyenne à Béthune  

 

 

Une consultation citoyenne sur l’Europe à rassemblée 29 
participants à Béthune le 22 octobre, salle de la Charité. 
Elle était animée par François Vié, président du Mouvement 
Européen Pas-de-Calais (ME62), en présence de Marguerite 
Deprez-Audebert, députée, Jean-Pierre Aupet, président de la 
maison de l’Europe en Artois, tous deux vice-présidents du 
ME62. 
 
La réunion était organisée en trois séquences thématiques : 
• Europe dans le monde (commerce, migrations, sécurité) 
• Economie et mode de développement (Prospérité-

emploi, développement durable, innovation) 
• Unité de l’Europe (valeurs-démocratie, jeunesse, 

priorités-moyens) 
 
Pour chacune d’elles, François Vié a fait un court exposé, puis 
la salle a posé des questions. Après quoi, les participants ont 
été invités à rédiger leurs propositions et leurs libres propos sur 
des papiers adhésifs de deux couleurs différentes.  
 
Les propositions ont été classées, rassemblées, quelquefois 
reformulées. Après les séquences thématiques, une vingtaine 
d’entre elles ont été mises aux voix à main levée, pour 
déterminer leur taux d’approbation par l’assistance. 
 
Le rapport de restitution sera communiqué aux participants et 
au secrétariat national aux Consultations citoyennes.  
Une synthèse sera faite au niveau européen et soumise en 
décembre aux chefs d’Etats et de gouvernements.  
 
La réunion s’est déroulée dans une ambiance studieuse et 
conviviale avec participation active des présents. Elle a été 
clôturée par un pot amical.  
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16 novembre 2018 : «Etre Européen, histoire, culture, citoyenneté » 

Auditorium de l’Atria, Arras 

Vendredi 16 novembre près de 250 personnes se sont réunies pour 

débattre de l’identité et de la citoyenneté européenne. 

Après ouverture de la séance par François Vié, président du 

Mouvement Européen Pas-de-Calais, la conduite des débats a été 

assurée par Quentin Dickinson Directeur des affaires européennes 

de Radio France.  

Quatre exposés ont permis de cerner le sujet :  

Guillaume Klossa, fondateur d’Europa Nova et conseiller auprès du 

Commissaire européen au numérique, a répondu à la question 

« Quel est l’héritage pour les Européens de l’histoire récente de 

l’Europe ? »  

La construction européenne n’est pas qu’une affaire d’institutions et 

de politiques communes. Au lendemain de la 2e  guerre mondiale, ce 

fut un vaste mouvement issu de la société. Le Mouvement Européen 

y prit sa part avec l’organisation du Congrès de La Haye. Et 

parallèlement à la mise en place de traités entre les Etats – 

Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, la Communauté Européenne de Défense avortée, le Marché 

Commun – toute une série d’initiatives ont abouti, touchant directement à la vie des Européens. Le Conseil de 

l’Europe a été créé pour garantir les libertés sur l’ensemble du continent, l’UEFA dans le domaine du sport, l’Union 

Européenne de radio-télévision a produit les diffusions en 

Eurovision, le Conseil européen pour la recherche nucléaire, le CERN 

a inauguré un mouvement de recherche européenne. Ces 

réalisations ont précédé Erasmus qui a permis à 3 millions de jeunes 

de faire une partie de leurs études dans un autre pays de l’Union et 

Schengen, qui a ouvert les frontières intérieures de l’Europe. 

L’Europe aujourd’hui est aussi faite de multiples échanges 

commerciaux, mais aussi de jeunes, de fonctionnaires, 

d’enseignants, de professionnels, de touristes. 

Guillaume Klossa conclut son intervention en faisant un appel. Nous considérons tous ces réalisations qui façonnent 

notre vie quotidienne, comme des acquis auxquels nous ne prêtons plus attention. Pourtant les jeunes Européens 

doivent se rendre compte que dans un monde, et des technologies qui évoluent rapidement, rien n’est acquis de 

façon définitive. Il faut une relève, une nouvelle génération de bâtisseurs de l’Europe. 

.  

Philippe Juvin, député européen et auteur de l’ouvrage « Les cent dates qui ont fait la nation européenne » a 

répondu à la question « en quoi sommes-nous héritiers de l’histoire 

longue de l’Europe ? » 

Faire l’Europe ne peut pas se réduire à mettre en place un marché 

unique et autres politiques communes. Il faut aussi qu’il y ait dans la 

population un sentiment d’appartenance, qui manque encore 

largement. La France a construit un roman national, qui permet aux 



citoyens français de sentir qu’ils viennent du même endroit. Il manque un récit européen.  

Or les occasions ont été nombreuses dans l’histoire européenne, de 

voir des communautés se réunir pour des causes qui les dépassent. 

Les cités grecques se sont unies devant le danger perse, les Romains 

ont fédéré de nombreux peuples différents, les bénédictins ont 

irrigué le continent par leur réseau d’abbayes et leurs échanges. La 

Renaissance, les grandes découvertes, les Lumières, le Code civil, ont 

façonné des idéaux que partagent les Européens : la curiosité 

scientifique, l’esprit de découverte et d’ouverture sur l’universel, 

l’humanisme, qui amèneront les libertés civiles, les valeurs de démocratie et d’Etat de droit qui fonderont l’Union 

européenne.  

Il faut construire le roman européen. Cela est possible parce que les héros européens existent. Mettons en évidence 

nos symboles. Pourquoi ne pas mettre sur nos billets de banque les grandes figures culturelles européennes ? Il faut 

aussi et surtout que l’on apprenne aux enfants une histoire européenne, parce que l’histoire européenne et la nation 

européenne existent.  

Daniel Debomy est chercheur associé à l’Institut Jacques Delors et 

directeur de la société de sondages Optem. Il utilise les sondages 

Eurobaromètre. 

L’indicateur d’appartenance est issu de la question « Pensez-vous que 

l’appartenance à l’Union européenne est une bonne chose ? » Il est 

actuellement de 62% et en progression. Il est supérieur à ce qu’il était 

en 2008, alors qu’il y a plus de divisions en Europe.  

L’indicateur de confiance est bâti sur la question « Avez-vous confiance dans l’Union européenne ? » Alors qu’il était 

en 2007 de 57%, il est descendu à 31% en 2012 du fait de la crise économique, et remonté à 42 % aujourd’hui.  

Les réponses à la question « Etes-vous optimiste sur l’avenir de l’Union européenne ? » sont largement positives. 

L’appartenance à l’Union n’est pas remise en cause, mais la confiance est très variable entre les populations des pays 

membres. Les « Eurogrognons » sont principalement les Britanniques. Les Français, qui étaient les plus pro-

européens il y a 35 ans, sont devenus plus eurosceptique, et, plus encore, récemment les Italiens, pour des raisons 

liées à la crise migratoire. 

Jean-Pierre Spitzer est avocat et membre du bureau du Mouvement 

Européen France. Pour lui les Européens pratiquent la citoyenneté 

européenne sans le savoir. C’est une « citoyenneté superposée » qui 

s’ajoute aux citoyennetés nationales et est renforcée à chaque 

nouveau traité européen.  

La Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme 

permet à chaque Européen de déférer une mesure de son Etat devant le Conseil de l’Europe. Les créations d’Erasmus, 

de Schengen, l’adoption de symboles de l’Union, la création de droits de vote et de candidature pour les Européens 

vivant dans un autre pays, les protections consulaires à l’étranger, sont 

autant de nouveaux droits pour les Européens. En matière de retraite, 

l’Union européenne impose la totalisation des droits, ce qui augmente 

les retraites des personnes qui ont travaillé chez plusieurs employeurs. 

Le problème de la citoyenneté européenne, est qu’elle ne bénéficie 

qu’aux citoyens qui bougent d’un pays européen à l’autre ou hors 

d’Europe, qui ont de la famille dans plusieurs pays. Il faut, pour que les 



citoyens aient conscience de la citoyenneté européenne, que l’Europe protège aussi les Européens qui ne bougent 

pas.  Il faut que les Etats membres acceptent que soit créé en Europe un espace politique de délibération et de 

décisions collectives. Il faut arracher des droits au bénéfice de tous. 

Après une courte pause, la réunion a repris avec quatre témoignages de citoyens : 

Etienne Ducroquet, lycéen en apprentissage agricole, témoigne de 

son année en Irlande « ça m’a fait grandir » 

Arnaud Michel, ancien étudiant Erasmus, raconte qu’il a aussi étudié 

au Chili et combien on se sent d’autant plus Européen qu’on est 

éloigné de l’Europe. 

Anca Schreiber-Gleize, française née en Roumanie raconte comment, 

après son enfance derrière le rideau de fer, elle a vécu en Autriche, en 

Allemagne, en Belgique avant d’épouser un Français.  

Xavier Puppinck chef d’entreprise montre comment l’Europe a 

toujours été son espace de travail : exportation partout en Europe, 

direction d’une filiale roumaine, conseil à des entreprises 

néerlandaises.  

Pierre Arlaud, membre du bureau d’Européens sans Frontières » 

s’est joint aux autres intervenants pour un temps d’échanges 

entre intervenants et témoins, puis de réponses aux questions 

posées par la salle par SMS ont conclu la réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ME62 

29 novembre  2018, Bruxelles Les Défis européens 2019 « Etre Européen » 

Dans le cadre de ses Défis européens 2018, le 

Mouvement européen du Pas-de-Calais a organisé une 

journée de visite à Bruxelles des institutions européennes 

sur le thème « Etre Européen ». 

 

Le départ s’est effectué depuis Arras avec un passage à 

Douai. 

Les participants étaient pour l’essentiel  les étudiants de 

la Faculté de Droit de Douai. Ils étaient  accompagnés de 

trois de leurs  enseignants : 

-18 étudiants de la "classe préparatoire intégrée" (CPI) 

au concours d'entrée à l'Ecole Nationale de Magistrature 

de Bordeaux. 

-26 étudiants de Master 1 sur différentes spécialités. 

-8 étudiants de Master 2 

 soit  52 étudiants dont 10 étudiants étrangers, auxquels 

se sont ajoutés 3 accompagnateurs et un membre 

sympathisant du Mouvement européen. 

 

Un groupe de 13 étudiants de l'Université de Droit de 

Lille, accompagné de leur enseignant, est venu  se 

joindre aux visites, en se rendant directement  de Lille à 

Bruxelles. 

 

Le groupe complet de 73 personnes a été accueilli de  

9h30 à 12h15 au siège de la Commission européenne du 

170 rue de La Loi, dans le Bâtiment Charlemagne, et a 

suivi deux conférences successives : 

 

-M Marc Taquet-Graziani du Secrétariat  général a 

centré son intervention sur l’exécutif politique de 

l’Union européenne et la Commission Juncker. Il a 

présenté les améliorations qui ont été apportées à la 

transparence et à la lisibilité des institutions européennes. 

Il a souligné le caractère  politiquement plus engagé et 

plus responsable de l’actuelle  Commission par rapport 

au citoyen 

 

-M Aristotelis Gavriliadis de la Direction générale de 

la Justice et des Consommateurs  a traité de l’Etat de droit 

dans les pays de l’Union et présenté les instruments 

juridiques de sauvegarde de l’Etat de droit. Il a 

particulièrement mis en lumière l’importance de 

l’indépendance de la justice par rapport au pouvoir 

politique et l’enjeu très important que représente  la 

qualité du système judiciaire dans les pays de l’UE 

 

Le groupe s’est ensuite dirigé vers le siège du Parlement 

européen pour prendre le repas de midi au self des 

visiteurs du Parlement.  

Après cette pause il s’est rendu en visite dans les tribunes 

de l’hémicycle du Parlement de 13h45 à 14h15, sous la 
 



 

 

 

conduite et avec les commentaires de M Marc Vallaeys, 

conférencier du Parlement. 

 

Le groupe a pu rencontrer et s’entretenir de 14h15 

jusqu’à 15h30 avec deux députés européens : 

 

-Mme  Sylvie Guillaume  (S&D, Alliance Progressiste 

des Socialistes et Démocrates), Vice-présidente du 

Parlement européen depuis 2014, membre de la 

Commission des Libertés civiles, de la Justice et des 

Affaires intérieures (LIBE), membre suppléante de la 

Commission Culture et Education (CULT)  a expliqué 

ses fonctions au Parlement et a présenté les dossiers dont 

elle est plus particulièrement en charge. 

 

-M Pascal Durand  (Verts/ALE, Verts/Alliance libre 

européenne), Vice-président de son groupe depuis 2016, 

membre de la Commission des Affaires 

constitutionnelles (AFCO) et membre suppléant de la 

Commission des Affaires juridiques (JURI) a traité de 

nombreux aspects du fonctionnement du Parlement 

européen  ainsi que du rôle et de la mission des 

Parlementaires. Il a abordé plusieurs questions sur les 

thèmes de la déontologie, de l’environnement et de la 

nécessité d’une plus grande solidarité des Etats 

membres.Le groupe a achevé sa visite avec celle du 

Parlamentarium, musée du Parlement  européen, qui 

présente l’histoire de l’Union européenne depuis 

l’origine, sa construction progressive au travers des 

Traités, ses élargissements,  son fonctionnement, la place 

et le rôle du Parlement dans les institutions, la 

composition politique actuelle de l’assemblée. 

 

Les derniers moments de la journée ont été consacrés à 

un temps libre dans les quartiers historiques de Bruxelles 

et sur sa Grand Place, déjà ornée de premières  

illuminations et décors de Noël 

 

.   

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

La lettre d’information est diffusée chaque mois avec 
- un éditorial 
- l’activité du mois du ME62 
- les réunions sur l’Europe dans le département 
- des liens vers quelques articles de presse 
- des informations pratiques : livres, comment s’informer sur l’Europe … 
- suivre et soutenir le Mouvement européen  



Communication internet : 

Lettre d’info mensuelle. Diffusion avec Sendiblue 

- diffusion : 1600, ouvertures : 30%, clicks : 1.5% 

- liens vers les comptes Facebook, Tweeter  

 

Le site du ME62 :  

- en 2018 : vues : 3900 ; visiteurs 1716 ; abonnés : 25 

- partage des articles vers Facebook et Tweeter  

 

Page FaceBook 

- nom d’utilisateur : @MEPasdecalais 

- amis 595 

 

Compte Tweeter 

- nom d’utilisateur : @MEF_62 

- tweets : 302 ; abonnés : 191 

 
 


