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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 

 

 

La vie sociale 2012 de la nouvelle section a consisté en : 

 Une Assemblée générale ordinaire le 23 janvier 2012. 

 Une Assemblée générale extraordinaire de modification des statuts le 11 

juillet 2012. 

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

Le bureau est constitué de :  

Président : François Vié 

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  40  adhérents.  

En font parties :  

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

Vanlerenberghe, sénateur. 

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

 

*** 

  



 

 

Euro, dettes, croissance, emploi: quelles solutions européennes ? 
 

Réunion publique organisée par le Mouvement Européen Pas-de-Calais (ME62)  

à Arras le 2 avril 2012 

 

Participants : 

Claude Fischer, présidente de Confrontations Europe 

Hélène Flautre, députée européenne (membre du ME62) 

Denis Badré, membre honoraire du Sénat 

Mariano Fandos, secrétaire confédéral CFDT 

Luc Doublet, président de Doublet SA 

 

Assistance d’une petite centaine de personnes dans l’auditorium 

de l’Atria (300 places) 

Réunion dans un climat agréable bien que la salle ne soit pleine 

qu’au tiers. Présence de Jean-Marie Vanlerenberghe sénateur, 

ancien maire d’Arras et membre du ME62. Arrivée de Claude 

Ficher et Mariano Fandos avec une heure de retard par suite 

d’une alerte au colis piège en gare d’Arras. 

 

La réunion s’organise autour de deux thèmes: 

 

La crise de la zone Euro 

 

Pour Denis Badré  L'UE n'est pas responsable de la crise, l'euro non plus. D'abord tous les Etats européens 

n'ont pas l'euro et tous n'ont pas connu la crise de manière aussi forte. Aider la Grèce est une nécessité. Si 

on abandonne un pays européen, on remet en cause complètement la crédibilité du système européen. 

 

Pour Hélène Flautre les décisions d’aide à la Gréce ont été prises dans l'urgence, à court terme et de 

manière injuste. La régulation financière est insuffisante. Il faut sortir les nouvelles règles de gouvernance 

du cadre intergouvernemental qui la a vu naitre et les réinstaller dans un cadre communautaire. Il faut 

retrouver de la capacité de débat et mettre en place les contrôles démocratiques sur les politiques 

économiques de l’Union européenne. 

 

Pour Claude Fischer l'enjeu est de conserver l'euro car les enjeux financiers et sociaux sont grands. Il faut 

que les Etats abandonnent un peu de leur souveraineté et décident 

ensemble de la politique économique européenne. C'est dans ce 

sens qu'est allé le nouveau traité, (TSCG, Traité sur la stabilité, la 

coordination et la gouvernance dans l’Union économique et 

monétaire) insuffisamment mais c'est un premier pas. 

 

Pour Mariano Fandos on a laissé pendant dix ans les économies 

diverger dans la zone euro. L'absence de souveraineté économique 

européenne a contribué à cette situation. 

 



Rigueur ou croissance ? 

 

Luc Doublet : nous avons une trop grande transparence fiscale : en France les comptes sont publics. Ce 

n’est pas le cas pour les concurrents étrangers. Une règle européenne devrait être mise en place pour 

protéger nos entreprises Le consommateur veut acheter pas cher des produits réalisés en Europe. Ce n'est 

pas possible. La production coûte cher en protection sociale. 

 

Claude Fischer : Il faut construire de façon intelligente la stabilité budgétaire, et à côté la croissance. Il faut 

désendetter les Etats pour bâtir un socle de croissance. il nous faut travailler sur les transports, l'innovation, 

des politiques thématiques comme la chimie. L'UE a la possibilité de soutenir l'innovation pour jouer la 

mondialisation et développer les territoires. 

 

Mariano Fandos : Au-delà de la relance de la recherche-

développement, il faut lancer la politique énergétique (énergies 

renouvelables, réseaux énergétiques transeuropéens, efficacité 

énergétique des bâtiments), les transports et réseaux de 

communication (fluvial...). 

Avec la Confédération européenne des syndicats (CES), on 

revendique une action européenne : la mutualisation de la dette, 

la baisse des taux d'intérêt, les obligations (project bonds) pour 

financer des projets d'avenir. 

 

Luc Doublet : Il faudrait parvenir à une égalité des charges sociales, avec une transparence, à travers 

l'Europe. Aujourd'hui les produits importés ne paient aucune charge sociale. Les charges pèsent sur les 

productions alors qu'elles devraient peser sur les produits consommés. 

 

Hélène Flautre Je suis favorable à un accès qualifié au marché européen, les produits importés en Europe 

doivent être labellisés sur les condition sociales et environnementales de leur production. Les décisions 

prises à l'échelle européenne doivent être le fruit de débats démocratiques, et non prises par quelques 

chefs d'Etat. Je soutiens une convention pour une nouvelle constitution européenne. 

 

Claude Fischer : La coordination ne suffira pas, il faut construire une union économique et monétaire, avec 

un ministère de l'économie et des finances européen 

 

Mariano Fandos : Euro et modèle social européen sont liés Avec la Confédération européenne des 

syndicats, nous sommes partisans d’émissions d’obligations européennes pour financer de grands travaux 

d’investissements dans l’efficacité énergétique et les réseaux européens. 

 

Denis Badré : La construction européenne est pardon et promesse : pardon, la réconciliation franco-

allemande, la promesse d'un avenir de paix et développement. Alors que nous étions au fond du trou nous 

avons pu en sortir, c'est un message formidable lancé au monde. 

 

Echanges avec la salle pendant ½ heure 

Sujets soulevés par la salle : 

- Pourquoi refuse-t-on, lorsque l’on parle de l’Euro, d’envisager que 
l’Euro ne soit qu’une monnaie commune et non une monnaie 
unique ? 

- Pourquoi refuse-t-on que la BCE finance directement les Etats ? 
- Pourquoi traite-t-on les pays en difficultés secourus par l’Europe 



comme des Etats qui ne sont plus souverains et doivent se plier aux politiques de Bruxelles ? 
 

A la suite de la réunion, verre de l’amitié offert par la ville pendant lequel sont diffusés des documents ME, 

Confrontations Europe et maison de l’Europe de Béthune. 

Collecte d’une dizaine d’adresses de personnes souhaitant être tenues informées des activités du ME62. 

Diner rapide avec les intervenants. 

 

Retours satisfaisants. Les débats ont été jugés de bon niveau et intéressants. 

 

Communication 

Réunion annoncée par la presse locale. Pas de journaliste présent. Pas de compte-rendu dans la presse. 

(Grosses difficultés avec la presse locale et régionale pour couvrir les sujets européens) 

Diffusion par internet sur de nombreux réseaux amis. 

Annonces par deux radios locales. Enregistrement de la réunion par l’une d’elle (Radio PFM) pour 

réalisation d’une émission de radio. 

Transcription écrite  des débats réalisée par le ME62, non reprise par la presse. 

  



Salon du livre d’Arras 

 

Mardi  1er mai 2012 de 9h à 19h 

Stand du ME bien situé, temps variable, beaucoup 

d’affluence. Nous sommes de 2 à 4 à 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 une dizaine 

de titres de livres sur l’Europe (3 ventes) 

- Nous vendons aussi 3 titres de Eric Pelisson ( 2 

ventes) et 3 volumes d’aventures européennes 

destiné aux jeunes de l’associations « Les amis de 

Gery Freeman » (2 ventes). 

Beaucoup de documentation distribuée. 

Echanges avec les visiteurs à teneur très contrasté, 

pro-européens ou interrogatifs. Aucune visite 

agressive ou très anti-européenne. 

Passage sur le stand d’Hélène Flautre députée 

européenne 

Une dizaine de personnes laissent leur adresse 

pour être tenue informée de nos activités. 

  



Fête de l’Europe, Arras 

 

Samedi  12 mai 2012, de 9h à 13h 

 

Beau temps 

. 

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 de documentation, de 

cadeaux (yoyos, frisbee, stylos et ballons) 

 

Bonne fréquentation et nombreuses discutions, 

pas d’anti-européens, de nombreux pro-

européens.  

 

Discutions avec un adjoint au maire d’Arras et un 

autre élu (qui vont adhérer). 

Quatorze personnes laissent leurs adresses mel  

pour être tenues au courant de nos activités. 

Adhésions nouvelles probables 

 

  



Voyage à Bruxelles du 5 juin 2012 
 

 

Participants : 

59 inscrits 

55 personnes au départ, principalement contactées par 

l’intermédiaire de centres sociaux, les autres ayant eu 

l’information par la presse. 

22 parrainages par Jean-Paul Gauzès 

Accompagnement par François Vié et Dominique Garet. 

 

Départ retardé par un problème de bus. 

 

Le matin visite au Service Européen d’Action Extérieur. 

Nous sommes le premier groupe à être accueillis dans le 

nouveau bâtiment du SEAE. 

Notre visite a été organisée par Arielle Rouby, Conseillère 

communication pour les relations avec le PE auprès de 

Catherine Ashton. du SEAE. Elle est membre des jeunes 

Européens.  

Arielle Rouby nous présente le SEAE. 

Ensuite un exposé nous est fait sur le « printemps » arabe et la 

politique européenne vers la pays arabes, par Christian Jouret 

Conseiller à la Direction Afrique du Nord, Moyen Orient, 

Péninsule Arabique, Iran, Irak. Exposé synthétique et 

passionnant suivi de quelques échanges avec la salle. 

 

Déjeuner au restaurant visiteur du PE 

 

Visite au Parlementarium. Rencontre involontaire du nez de 

Dominique avec une porte vitrée qui lui vaut des soins diligents 

des pompiers du PE.  

 

Visite au Parlement européen. 

Conférence d’accueil par une conférencière du PE, puis 

rencontre avec Jean-Paul Gauzès, Député. Il nous fait une 

synthèse  très accessible et complète de la crise de la zone 

euro et nous parle du fonctionnement du Parlement ; visite de 

l’hémicycle avec les explications et anecdotes très appréciées 

de Jeau-Paul Gauzès. 

 

Photo de groupe et retour à 18h30. 

 

Satisfaction générale 

Deux adhésions. 

 

  

 



 

Voyage à Bruxelles du 15 octobre 2012 
 

Avant le déplacement 

Anne-Charlotte s’est adressée aux étudiants pour leur présenter le 

voyage. Un document (« 12 leçons d’Europe »)  a été distribué. 

 

Participants 

113 étudiants en début de Master de gestion, dans le cadre d’une 

convention ME62- université d’Artois – Financement par 

l’Université. 

Au départ, 101 étudiant et 5 accompagnants en 2 bus. 

Accompagnement par François Vié, Anna-Charlotte Taillandier, 

Dominique Garet et Audrey Guillaume (Université) 

 

Dans les bus 

Des documents sont distribués et le film « Notre rêve européen » 

de Valentin Chaput est visionné. 

 

Le matin visite à la Commission 

Un conférencier nous présente les institutions de l’Union 

européenne et plus particulièrement les procédures législatives en 

codécision. 

Déjeuner au restaurant visiteur du PE. 

 

Visite au Parlementarium  

Parcours avec audio guide sur l’histoire de la construction 

européenne. 

 

Au Parlement européen 

Une salle de conférence de 120 places nous a été réservée par 

l’intermédiaire du groupe des Verts.  

 Jean-Paul Gauzès député européen (Parti populaire européen) et 
Sylvie Goulard députée européenne (ALDE) interviennent 
successivement sur des sujets économiques. 

 Pauline Gessant, présidente de JEF-Europe et Peter Matjasic, 
slovène et président du Forum européen de la jeunesse présentent 
leurs organisations et incitent les jeunes à s’impliquer dans la vie 
associative. 

 Un conférencier du Parlement européen vient expliquer le 
fonctionnement du Parlement européen.  

 La journée se termine par 1heure d’échanges avec Hélène Flautre 
députée européenne (Verts) sur les Droits de l’Homme et la 
Méditerranée. 
 

La journée a été longue, ce qui s’est d’ailleurs fait sentir en fin d’après midi par une baisse de l’attention des 

étudiants. Mais les étudiants estiment avoir beaucoup appris dans la journée, en particulier du contact direct 

avec les parlementaires. Ils auraient aimé avoir plus de temps au Parlementarium.  

  



Forum des associations à Arras le 1er décembre 2012 
 

 

Stand d’accueil du public 

 

De 10h à 16h 

Photos de nos activités, documentation et notre nouveau dépliant de 

présentation du ME62. 

En permanence, animation par deux personnes au moins du ME62. 

Affluence du public intéressante, mais surtout d’autres responsables 

d’associations. Bonne ambiance générale du Forum. 

 

Marques d’intérêt 

 

22 personnes laissent leur adresse, dont plusieurs adhérents potentiels. 

Progrès très notable de l’intérêt du public et du nombre d’adresses de 

sympathisants par rapport au forum de 2010. Aucune marque 

d’hostilité à l’Europe.  

Passage prolongé du maire d’Arras. 

 

Contacts  

 

Entretiens utiles avec des partenaires potentiels : Université pour tous, 

Maison de l’Europe d’Arras, Arras-Ipswitch…. 

 

 

  



Edition d’un document de présentation du ME62Impression en 1000 exemplaires d’un 

dépliant A4 plié en 3 

 

 

 

 


