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Le  Mouvement Européen  Pas-de-Calais 

 

 

La section Du Mouvement européen Pas de Calais (ME62) a été créée en juillet 

2011 

 

Le présent rapport d’activités  inclut les actions du groupe Arras du ME Nord qui 

a précédé la création de la section. 

 

La vie sociale de la nouvelle section a consisté en : 

 Une Assemblée générale constitutive le 30 mai 2011. 

 Une Assemblée générale de désignation des représentants de la section 

dans les instances nationales le 19 septembre 2011. 

 Des réunions du bureau provisoire chaque mois (hors vacances d’été) 

Le bureau provisoire est constitué de :  

Président : François Vié, membre du bureau national du ME-F,  

Vices présidents : Eric Pelisson, sous-préfet. 

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

Trésorier : Dominique Garet, ancien directeur de centre social. 

Secrétaire général : Michel Leblanc, consultant, ancien animateur Europe-direct. 

 

L’association ME62 compte 22 adhérents  fin 2011.  

En font parties :  

- Deux parlementaires : Hélène Flautre, députée européenne et Jean-Marie 

Vanlerenberghe, sénateur. 

- La Maison de l’Europe de Béthune-Haut Artois 

 

*** 

  



 

 

 

 

 
Eurotour des facs 

 

Arras 14 avril  2011 

 

Bon déroulement grâce à la 

mobilisation du Vice-président étudiant 

de l’Université et d’un groupe 

d’étudiants autour de lui, et bien 

qu’aucun d’entre eux ne soit membre 

des JE. 

 

A l’heure du déjeuner, stand des JE 

devant le Restau-u avec la 

collaboration du groupe d’Arras du 

ME-Nord, de la Maison de l’Europe de 

l’Artois et du service des relations 

internationales de la l’Université d’Artois. 

Beau temps. Beaucoup de passage et de distribution de documents. Une dizaine de 

questionnaires remplis. Nombreuses demandes de renseignements auprès de la 

représentante de l’Université. 

Plusieurs contacts pour adhésions au MEF. 

 

A 17h30, réunion-débat sur le théme « L’Europe et l’Afrique » 

25 personnes dont deux un professeur et un journaliste de l’Avenir de l’Artois.  

Exposé de 25 mn de Souleymane Abba Gana, professeur d’économie spécialisé dans 

les confits en Afrique liés aux matières premières, sur ce thème. François Vié a traité 

ensuite des politiques de l’Union en Afrique : enjeux, politiques extérieures, Union pour 

la Méditerranée, accords de Cotonou, évolutions des relations Europe-Afrique. 

Débat très intéressant avec l’assistance jusque vers 19h45. 

  



 

 

 

 

Eurotour des facs 

 

Béthune, le 31 mars 2011 

 

Bon déroulement grâce à la mobilisation du Vice-président étudiant de l’Université et d’un 

groupe d’étudiants autour de lui, et bien qu’aucun d’entre eux ne soit membre des JE. 

 

A l’heure du déjeuner, stand des JE dans 

l’entrée du Restau-u avec la collaboration 

du groupe d’Arras du ME-Nord, de la 

Maison de l’Europe de l’Artois et du 

service des relations internationales de la 

l’Université d’Artois. 

Beaucoup de passage et de distribution 

de documents. Une dizaine de 

questionnaires remplis. Nombreuses 

demandes de renseignements auprès de 

la représentante de l’Université. 

 

A 17h30, réunion-débat sur le théme 

« L’Europe face à la montée des 

populismes » 

Une quinzaine d’étudiants, un 

professeur. La faible participation, 

s’explique par la taille du pôle de 

l’Université d’Artois à Béthune (800 

étudiants) et les disciplines enseignées 

(Sciences appliquées) 

 

Jean-Pierre Arrignon, professeur 

honoraire de l’Université d’Artois et 

enseignant à l’EHESS a fait un exposé 

de 20 mn sur l’historique des mouvements populistes en Europe. 

 François Vié a traité de la situation actuelle : les mouvements populistes et leurs variantes 

xénophobes, racistes ou d’extrême-droite ; les enjeux pour l’Union.  

Débat intéressant avec l’assistance. 

  



 

 

 

 

 

Le Pavillon 

 

9 avril 

 

Participation de François Vié à une 

après-midi sur l’Europe organisée 

par l’association Le Pavillon 

 

Une douzaine de participants 

 

Exposés de Bill Twitchett 

Exposé de François Vié sur le 

théme « Comment l’Europe 

progresse-t-elle vers le 

fédéralisme ? » avec Powerpoint 

 

Animation de la réunion par Michel 

Gralier, membre de Team Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Fête de l’Europe, Arras 

 

Samedi  7 mai, de 9h à 13h 

 

Le samedi matin est jour de marché, toujours très 

fréquenté. L’espace situé devant l’Hôtel de ville est le 

lieu traditionnel de distribution des mouvements 

politiques et militants. 

 

Un stand du Mouvement européen est disposé devant 

l’Hôtel de ville, animé par plusieurs militants : 

distribution d’un flyer, de documentation, de cadeaux 

(yoyos, frisbee, stylos et ballons) 

 

Grosse fréquentation et nombreuses discutions, parfois 

animées : quelques anti-européens, de nombreux pro-

européens.  

 

Discutions avec un adjoint au maire d’Arras, un 

fonctionnaire du Conseil de l’Europe, des touristes 

allemands et anglais pro-européens. 

Un journaliste de l’Observateur de l’Arrageois s’est 

déplacé pour nous et nous interroge pour un article. 

 

13 personnes laissent leurs adresses mel  pour être 

tenues au courant de nos activités. 

  



 

 

 

 

Salon du livre d’Arras 

 

Dimanche 1er mai de 9h à 19h 

 

Stand du ME bien situé, beau temps, beaucoup 

d’affluence. Nous sommes de 2 à 4à l’animer selon 

l’heure. 

Notre stand comprend 

- De la documentation officielle + ME-F + JE 

- Grace à un partenariat avec la librairie « Les Quatre 

Chemins », nous présentons à la vente 14 titres de 

livres sur l’Europe. 4 livres sont vendus dans la 

journée 

- L’association « Les amis de Gery Freeman »  sont 

avec nous avec  leurs trois volumes d’aventures 

européennes destiné aux jeunes ; 7 livres vendus 

dans la journée. 

Beaucoup de documentation distribuée. 

Echanges avec les visiteurs à teneur très contrasté, des très pro-européens eux très 

anti. 

Passage sur le stand de plusieurs élus (Frédéric Leturque, adjoint au maire ; Hélène 

Flautre députée européenne) 

 

Une dizaine de personnes laissent leur adresse pour être tenue informée de nos 

activités. 

  

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Parlons d’Europe 

 

Arras le 4 novembre  2011 

 

Rencontre avec Jean-Paul Gauzés, 

député européen. 

 

Dans l’arrière salle du café Leffe, place 

des Héros à Arras, de 19 à 20h45 

Très bonnes conditions d’accueil. 

Un journaliste de l’Observateur de 

l’Arrageois était annoncé mais ne s’est 

pas présenté. 

Petite participation : 14 personnes dont 6 

étudiants, inconnus jusqu’alors de la 

section. (un d’entre eux a adhéré, tous 

sont inscrits au déplacement au parlement 

européen à Bruxelles organisé le 30 

novembre) 

 

Jean-Paul Gauzés est coordinateur du 

groupe PPE au sein de la Commission des 

affaires économiques et financières.  

Il nous entretient du fonctionnement de la 

Commission et des mécanismes de prise 

de décision au sein du PE. Nous abordons 

ensuite les questions de la régulation 

financière, de la crise bancaire et 

financière, de la gouvernance de la zone 

Euro.  

Jean-Paul Gauzès est membre suppléant 

de la commission agriculture. Le Fonds 

européen d’aide alimentaire est évoqué. 

 

Au total un dialogue intéressant, même s’il n’a pas apporté de  piste de réflexions 

précises sur la sortie de crise ou l’avenir de l’Europe 

  



 

 

 

 

 

Parlons d’Europe 

 

Arras le 18 novembre  2011 

 

Rencontre avec Hélène Flautre et 

Dominique Riquet, députés 

européens. 

 

Dans l’arrière salle du café Leffe, 

place des Héros à Arras, de 19 à 

20h45 

Très bonnes conditions d’accueil. 

 

Bonne participation : 35 personnes dont 1 étudiant, inconnus jusqu’alors de la section.  

 

Hélène Flautre est présidente de la délégation UE à la commission mixte UE-Turquie. 

Dominique Riquet est membre de la commission budget et suppléant à la commission 

transports. 

Chacun parle tout d’abord de ses dossiers : Hélène Flautre des Roms, de la Turquie et 

de la méditerranée ; Dominique Riquet de transport et du 

budget de l’Union. 

 

S’en suit un débat avec la salle et entre les deux députés, 

courtois mais contradictoire sur : les moyens de relancer 

l’économie, notamment comment financer l’investissement, 

quel changements de modèle économique qui concilie 

équilibres budgétaires, activité, préservation des 

ressources ? 

 

Au total un dialogue intéressant. La formule de la présence 

de deux députés de tendances politiques différentes s’avère 

bonne. 

  



 

 

 

Parlons d’Europe 

 

Arras le 1er décembre  2011 

 

Rencontre avec Gilles Pargneaux, député 

européen. 

 

Dans l’arrière salle du café Leffe, place des 

Héros à Arras, de 19 à 20h45 

Très bonnes conditions d’accueil. 

 

Participation : 10 personnes dont 3 membres 

du ME62 . Un nouveau contact intéressant. 

Gilles Pargneaux fait partie de la commission 

santé publique environnement. Il est suppléant 

à la commission transports, président du groupe d’amitié EU-Maroc. 

Il nous entretient de la crise bancaire et financière, de la gouvernance de la zone Euro 

de la politique des transports. 

 

Au total un dialogue intéressant en petit comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Voyage à Bruxelles  

 

Le 30 novembre 

 

Invitation par Hélène Flautre 

46 participants, dont 15 jeunes 

Accompagnement par Didier Willemaet, 

assistant d’Hélène Flautre 

4 défections de dernières minutes 

parmi les jeunes 

Présence de Nicolas Buignet, 

journaliste à Radio-pfm 

 

Programme : 

- Départ à 7h d’Arras 

- 10h conférence d’accueil et aperçu de l’hémicycle 

- 12h déjeuner au restaurant des visiteurs– sortie pour prendre un café 

- 14h passage au centre d’information, puis visite du Parlementarium 

- 16h- 17h : réunion avec Hélène Flautre et Emilio Capitoli, fonctionnaire, secrétaire de la 

commission libertés publiques-justices-affaires intérieures. Emilio Capitoli fait un 

historique depuis le traité d’Amsterdam, Hélène Flautre évoque les enjeux et la politique 

d’immigration de l’Union. 

- 17h30 – 18h30 : en tribune pour assister à une heure de séance du Parlement : débat 

sur les instruments financiers ; débat sur l’entrée de la Croatie dans l’Union. 

- Retour à Arras à 22h 

 

Satisfaction générale – 4 nouvelles adhésions 

 

 


