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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 2013 de la nouvelle section a consisté en : 

 Une Assemblée générale ordinaire le 22 février 2013 à l’Office 
Culturel, en présence des trois parlementaires membres de l’association 

 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 et Jean-Pierre Aupet, président 
de la Maison de l’Europe en Artois 

Trésorier : Dominique Garet, ancien directeur de centre social. 

Secrétaire général : Michel Leblanc, consultant, ancien animateur Europe-
direct, dont nous avons regretté la disparition en juin. 

 

L’association ME62 est passée de  40 adhérents début 2013 à 71 
adhérents fin décembre 

 
En font parties :  
Trois parlementaires : Hélène Flautre, et Jean-Louis Cottigny, 

députés européens et Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur. 
Deux personnes morales : La Maison de l’Europe en Artois et le MET 

du Touquet (Mouvement européen non membre du ME-F) 
 
L’activité en 2013 a été exceptionnellement importante avec : 
- 3 conférences publiques 
- 2 cafés-débats  
- 3 conférences dans le cadre de l’Université pour Tous de l’Artois 
- 2 voyages à Bruxelles 
- 1 voyage à Strasbourg 
- 5 jours de formation sur l’Europe pour 33 stagiaires « Les défis 

européens » 
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11 mars - Conférence de Jean-Paul Delevoye 

Président du Conseil économique, Social et environnemental 

 

Le 11 mars 2013, 19h, salle des fêtes de l’Hôtel de Ville d’Arras. 

120  personnes, malgré un temps froids et neigeux. 

Mot d’accueil de Frédéric Leturque, maire d’Arras, suivi d’une 

introduction de  François Vié qui présente le ME62 et le conférencier. 

Exposé de ¾ d’heures avec support visuel de Jean-Paul Delevoye : 

 L’état d’esprit dans la société français : « méfiance, morosité, 

lassitude » 

 Le problème majeur de la société européenne, est qu’elle doit 

innover et inventer un nouveau « business model » pour 

retrouver la croissance indispensable à la préservation de son 

modèle social. Il faudra aussi accepter l’immigration et que des 

populations différentes apprennent à vivre ensemble. 

 Perte rapide d’importance relative, démographique et 

démographique de l’Europe dans le monde. Pourtant l’Europe, 

prise dans son ensemble, est mieux placée que les Etats-Unis 

pour faire face à la mondialisation. L’Union est indispensable. 

 Un sursaut s’impose. Il faut retrouver une utopie positive. 

 Mettre en place le gouvernement économique de la zone euro, 

une fédération d’Etats-Nation. Renforcer les pouvoirs du 

Parlement européen. 

40mn d’échanges avec la salle, les questions portant sur la volonté 

politique des Européens, le fédéralisme, le financement de la santé et 

des retraites, la nécessité de symboles, 

Erasmus. 

Les discussions se poursuivent avec un 

verre de l’amitié. 

Stand de présentation du ME62, diffusion 

de documents, collecte d’une vingtaine 

d’adresses. Réactions très positives de 

l’assistance. 

Couverture presse : deux articles (Voix du 

Nord et Observateur de l’Arrageois) ; 

annonces dans la voix du nord et deux 

hebdomadaires locaux. 
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Mars 

Le ME62 a assisté l’association d’étudiants « LHD Block dans l’organisation d’un voyage à 

Bruxelles 

 

 

5 avril 2013 : Le Pavillon 

Exposé-débat à l’invitation de l’association « Le Pavillon » , rue d’Amiens à Arras 

Petite assistance d’une douzaine de personnes. Beaucoup de questions. 

François Vié fait un exposé de 1heure ½ y compris questions-réponses. 

5 défis à l’Europe : 

- Le défi économique 

- Le défi démographique et de la société européenne 

- Le défi de l’environnement et des ressources 

- Le défi de l’action extérieure 

- Le défi institutionnel 

Verre de l’amitié 

1 nouvel adhérent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

 

10 avril - Conférence de Catherine Trautmann 

Députée européenne, ancienne ministre, ancienne maire de Strasbourg 

 

Le 10 avril 2013, 19h, salle des fêtes de l’Hôtel de Ville d’Arras.  

60  personnes. 

Mot d’accueil de Frédéric Leturque, maire d’Arras, suivi d’une 

introduction de  François Vié qui présente le ME62 et le 

conférencier. 

Catherine Trautmann développe plusieurs thèmes : 

 Pour retrouver l’adhésion des citoyens, l’Union doit 

montrer qu’elle est un espace de solidarités (exemples 

du Fond d’ajustement à al Mondialisation, du Fonds 

d’aides aux plus démunis, de la garantie jeunesse, des 

paradis fiscaux) 

 Le budget et le problème des « pays radins » 

 La zone et ses problèmes de gouvernance et de 

dumping fiscal/social. 

 Les politiques : avant de parler d’institutions (ce qui sera 

nécessaire) il faut définir un projet : ré-investissement 

industriel, communauté européenne de l’énergie, 

développement social. 

 Se doter d’une politique extérieure commune. 

Catherine Trautmann répond ensuite à des questions de la 

salle, qui pour l’essentiel ont une tonalité critique de l’Union 

européenne : libéralisme anglo-saxon, délocalisations, 

francophonie, rôle de la Commission, politique agricole 

commune. 

Les discussions se poursuivent avec un verre de l’amitié. 

Stand de présentation du ME62, diffusion de documents : 14 

adresses collectées, 3 inscriptions au voyage à Bruxelles, 6 

inscriptions au voyage à Strasbourg. 

Couverture presse : deux articles (Voix du Nord et Arras-Actu) ; 

annonces dans la voix du nord 

et deux hebdomadaires locaux. 
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1er mai - Salon du livre d’Arras 

 

Le 1er mai 2013, 19h, place du Théâtre, Arras.  

Stand bien situé et bien achalandé : 25 titres de livres sur 

l’Europe, mis à disposition par la librairie des Quatre Chemins, 

à la vente ; documentation ME-F, ME62 et Commission, 

cadeaux. 

Annonces des prochaines manifestations, préinscriptions aux 

voyages à Bruxelles et à Strasbourg. 

Temps froid le matin, beau l’après-midi. 

Bonne affluence, surtout l’après-midi. Passage du maire et de 

deux parlementaires membres de l’association : Hélène 

Flautre, députée et Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur 

européenne. Nombreuses discussion notamment, en fin de 

journée avec un jeune très à droite et quatre jeunes très à 

gauche. 

Vente de 7 livres. 

Collecte de 17 adresses. 
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11 mai - Fête de l’Europe, Arras 

 

Samedi  11 mai 2013, de 9h à 13h 

 

Temps pluvieux. 

Peu de monde sur le marché du fait des  week-ends prolongés et du maivais temps. 

Un stand du Mouvement européen est disposé devant l’Hôtel de ville, animé par plusieurs 

militants : distribution de documentation et de cadeaux. 

Faible fréquentation, quelques discussions  souvent avec des touristes. Impression d’avoir à faire 

face plus souvent que les années précédentes à des attitudes de défiances vis-à-vis de l’Union 

européenne. 

Trois  personnes laissent leurs adresses mel  pour être tenues au courant de nos activités.  
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15 mai - Afterwork européen 
 
Café Leffe, place des Héros,  Arras 
Mercredi  15 mai 2013, de 18h30 à 20h30 h 
 
26 personnes présentes 
La réunion un Afterwork Européen, aidée par le Parlement européen, une bière ou boisson non alcoolisée 
est offerte aux participants 
 
Hélène Flautre pendant ¼ d’heure se présente et parle de leurs 
dossiers au Parlement européens. 

- La Syrie et ses implications sur la Turquie,  
- la Hongrie et la difficulté qu’a l’Union à faire respecter les 
critères de Copenhague à ses propres membres 
- Mineurs étrangers isolés ; protection des données 
personnelles 
- prisons illégales de la CIA en Europe 

 
Jean-Paul Gauzès présente à son tour son activité au PE : 
- porte-parole du PPE sur les questions économiques et monétaires 
- Règlements sur les agences de notation, fonds alternatifs, produits dérivés 
- Dossiers en cours : supervision des banques, garanties des dépôts bancaires, résolution des crises 
bancaires 
- crises grecque et chypriote. 
 
S’en suit 1h ¼ de discussions avec la Salle. 
 
Hélène Flautre répond à des questions sur les chances de 
résolution de question de la division de Chypre. Hélène Flautre et 
Jean-Paul Gauzès répondent sur les questions de l’adhésion de la 
Turquie, et au-delà de l’Ukraine ou de la Bièlorussie. 
Plusieurs question portent sur la crise économique, le 
désenchantement des citoyens sur le projet européen et la capacité 
du Parlement européen à agir. 
 
Pour Jean-Paul Gauzès il ne faut pas laisser croire que l’Europe 
peut tout. Les moyens sont actuellement entre les mains des Etats. 
Les investissements nécessaires à une relance économiques ne 
pourraient se faire qu’au niveau européen, l’Europe n’ayant pas de 
dette. Mais cela nécessiterait un saut fédéral  « qui n’est pas pour 
demain, étant donné l’état des opinions publiques » 
 
Hélène Flautre, elle, appelle à ce sursaut fédéral, conjugué à un 
passage à un développement durable. 
 
Tous deux dénoncent la vision donnée par les média, d’une Europe 
conduite par quelques chefs d’Etats. La réalité méconnue des 
Européen est que le Parlement européen est un contrepoids 
démocratique aux Etats qui a une importance déterminante. 
 
Une demi-douzaine d’adresses collectées. 

  



9 
 

 

22 septembre - Forum des associations, à Arras 

 

Notre stand avait bonne allure au milieu du Forum des 

associations. 

L’affluence a été intéressante, même si l’on peut regretter 

qu’elle concerne plus les membres et animateurs 

d’associations que le grand public. 

Le forum était ouvert au public le samedi de 16h à 18h et le 

dimanche de 10 h à 18h. Notre stand a été en permanence 

animé par 2 à 4 membres de notre équipe, ce qui en fait un 

stand très animé. 

Y étaient notamment présents le jeunes européens qui 

projettent de créer un groupe local. 

Le samedi  à 16h l’inauguration a été le contact de discussions 

informelles utiles avec le maire et avec le président de la 

Communauté urbaine. 

Dimanche sont passés Hélène Flautre, députée européenne et 

plus sieurs élus locaux. 

Le stand était centre sur notre projet de « défis européens » du 21 au 25 octobre. Plusieurs 

stagiaires en cours d’inscriptions sont passés faire connaissance ainsi que plusieurs stagiaires 

possibles. 5 personnes se sont inscrites en auditeurs libres et une pour le voyage à Bruxelles. 

Nous avons eu aussi 2 adhésions et 11 adresses de sympathisants collectées. 
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16 octobre - Voyage d’étudiants à Bruxelles 

 

Comme en octobre 2012, le ME62 a emmené une promotion 

d’étudiants en master banque-finance à Bruxelles.  

90 étudiants pour visiter : 

- le Parlamentarium 

- le Conseil de l’Union 

- le Parlement européen, avec une Conférence de présentation 

par un conférencier du Parlement, suivie de deux rencontres 

avec des députés européens : 

- Sylvie Goulard, Groupe Alliance des démocrates et des 

libéraux pour l'Europe, Commission des affaires économiques 

et monétaires. 

- Hélène Flautre, Groupe des Verts/Alliance libre européenne, 

présidente de Délégation à la commission parlementaire mixte 

UE-Turquie, Commission des libertés civiles, de la justice et 

des affaires intérieures. 

Le financement de la journée est assuré par l’Université 

d’Artois. 
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 21- 25 octobre «Les Défis Européens » 

La session de formation « Les défis européens » s’est déroulée 

avec succès du 21 au 25 octobre à Arras. 

33 stagiaires se sont formés sur les grands enjeux de la 

construction européenne pendant 5 jours : 50% d’étudiants en cours 

de master, 25% en formation professionnelle, 25 % en inscription 

individuelle, professionnels ou militants. 

22 intervenants sont venus de centres de réflexion européens, des 

Université d’Artois, de Lille, de Bourgogne, de l’ENA, de milieux 

socioprofessionnels . 4 conférenciers sont intervenus à Bruxelles. 

Des élus et parlementaires sont venus témoigner aux séances 

d’ouverture et de clôture ainsi qu’à un café-débat.  

Une semaine riche et intense qui a donné satisfaction aux 

stagiaires et aux intervenants. Le bilan en sera pleinement tiré 

après retour d’un questionnaire dans les semaines à  venir. D’ores 

et déjà, il apparait que cette formule répond à un besoin de 

formation et de perfectionnement, d’étudiants, de militants pour 

l’Europe ou de professionnels. 

Les stagiaires (à une exception) ont reçu un diplôme du Mouvement 

Européen-France et un certificat universitaire créé pour l’occasion.  

Le programme était chargé : 

21 matin: Séance publique d’ouverture à l’Hôtel de Ville d’Arras : Les 
défis européens.  

21 après-midi : Historique de la construction européenne. 

21 fin d’après-midi 18h30 : rencontre avec Catherine Lalumière. 

22 matin : Le défi économique. 

22 après midi : Le défi environnemental. 

23 : Visite à Bruxelles du Conseil de l’UE, du Parlement européen 
et du Parlamentarium. 

24 matin : Le défi social et sociétal. 

24 après-midi : Le défi de l’action extérieure. 

25 matin : Le défi institutionnel. 

25 après-midi : Séance publique de clôture à l’Université d’Artois. 
L’avenir de l’Europe : Table ronde avec des parlementaires. 
Clôture par Jean-Marie Cavada. 

Un partenariat à mettre en place entre l’ENA et le ME-F doit 

permettre de mobiliser des fonds européens et d’appuyer les 

sections du ME-F ou les Maisons de l’Europe qui souhaiteront  

dupliquer la formule des Défis européens. 

8 stagiaires et 3 auditeurs libres ont adhéré au ME62. 

Plus d’information et de photos sur le site du Mouvement européen 

Pas-de-Calais et sur notre page FaceBook. 
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Cycle «Europe» à l’Université pour Tous de l’Artois 

5 conférences proposées par le Mouvement européen Pas-de-Calais 

Amphithéâtre Verlaine, Université d’Artois, Arras 

 

Vendredi 6 décembre 2013, 14h30 - 16h30: Claude Fischer, 
présidente de Confrontations Europe.  
« Où en est le projet européen à la veille des 
élections européennes ? »  
Environ 200 personnes. Public d’habitué, principalement de 
retraités, attentif. Claude Fischer constate un retard de l’Union à 
s’adapter aux évolutions du monde. Comment refonder l’UE dans 
cette nouvelle réalité. Ses proposition : pas de nouveau traité , mais 
rendre plus efficace la gouvernante de l’UE ; Eduquer à l’Europe ; 
Une Europe en 3 cercles : zone euro, 28, voisinage. « Une confédération avec des avancées 
fédérales » reprendre le débat sur les valeurs. 
Débat intéressant. 
3 adresses collectées. 
 
 
Mardi 10 décembre 2013, 17-19h – Carole Ulmer, directrice des 
études de Confrontations Europe. 
« L’Europe, un projet économique et social » 
60 personnes.  
Carole Ulmer fait un diagnostic des atouts et handicaps de 
l’Europe. Elle décrit les chantiers à venir : poursuite de 
l’assainissement financier, politique industrielle et adaptation de la 
politique d la concurrence, investissement du le capital humain, 
formation, mobilités, gouvernance économique de la zone euro. 
Débat constructif, avec la participation de François Vié. Une intervention très anti-européenne 
1 adresse collectée. 
  
 
Mardi 17 décembre 2013, 17h-19h - Eric Hintermann Journaliste 
diplomatique, ancien membre du Conseil économique et social.  
 «  L'Europe, un projet fédéral »  
70 personnes environ 
Eric Hintermann qui a vécu aux USA et est né en Suisse, nous 
décrit le fonctionnement des fédérations américaines, helvétique et 
allemande. Dans la discussion qui suit avec la participation de 
François Vié, le parallèle est fait avec l’Union européenne : dans 
quelle mesure est-elle fédérale ? Y a-t-il une perspective d’Europe 
fédéralisation, notamment pour la zone euro ? 
5 adresses collectées 
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11 et 12 décembre - Voyage à Strasbourg 

 

Le Mouvement européen a organisé un voyage de 44 personnes 
de deux jours à Strasbourg, avec une subvention du Parlement 
Européen (parrainage d’Hélène Flautre) 

11 décembre :  

Le Conseil de l’Europe :  

- Visite de l’hémicycle 

- Conférence de présentation par François Friederich, 
fonctionnaire au conseil de l’Europe et président du Mouvement 
Européen Alsace.  

- Exposé sur la question des Rom 

Fin de journée libre dans le marché de Noël. Plusieurs d’entre 
nous retrouvent Hélène Flautre dans une brasserie pour dîner. 

12 décembre : 

- Conférence de présentation et entretien avec Hélène Flautre, 
députée européenne du groupe « Les Verts » 

- Photo de groupe 

- Passage de ¾ d’heure en tribune pendant une session plénière 
du Parlement, dont ½ heure de votes par les députés de divers 
rapports et décisions.  

Avant de reprendre le bus arrêt en centre ville avec visite guidée 
de la cathédrale de Strasbourg. 

Les participants sont pour 5 d’entre eux des adhérents. Les autres 
ont eu connaissance du voyage pour notre fichier de 
sympathisants, et deux d’entre eux par la presse. 

Tous ont été très satisfaits, notamment d’assister à la séance du 
Parlement, de l’organisation et le la bonne ambiance.   

12 personnes avaient adhéré en s’inscrivant au voyage ; 6 
personnes supplémentaires ont pris leur adhésion pendant le 
trajet du retour. 

Le budget a été équilibré avec 20 parrainages. 

Expérience à renouveler 

 

 


