
ME62 

Débat des listes candidates de la circonscription Nord-Ouest  

Le 7 avril, auditorium de l’Atria, Arras 

 

340 personnes ont assisté à un débat de lancement de la campagne des élections européennes, 

organisé le 7 avril à Arras par le Mouvement Européen Pas-de-Calais. 

 

Les 8 candidats invités étaient : 

- Jean-Louis Cottigny, 3
e
 de liste PS. 

- Jerôme Lavrilleux, tête de liste UMP. 

- Jean-Philippe Tanguy, tête de liste Debout la 

République. 

- Jacky Hénin, tête de liste Front de Gauche. 

- Karima Dalli, tête de liste EELV. 

- Dominique Riquet, tête de liste UDI-

MODEM. 

- Marine Le Pen, tête de liste 

Front National. 

Cédric Suzanne, tête de liste Parti Fédéraliste 

Européen. 

 

Suite à une demande tardive, la liste Nous Citoyens a été admise à s’exprimer en 3 mn en fin de 

réunion. 

 

Le modérateur, Alexis Poulin, directeur du média en ligne EurActiv.fr, les a interrogé sur quatre 

thèmes : économie-monnaie, social, international, Europe politique. Chaque candidat avait selon les 

questions 2 ou 3 mn pour répondre, après quoi, il y avait un temps de débat. 

Les échanges ont été vifs et riches, au point que le modérateur a eu du mal à faire respecter les temps 

prévus pour chaque séquence. L’ensemble était intéressant, même s’il on peut observer que les 

aspects touchant à l’avenir de l’Europe et à la mondialisation ont été peu abordés. Les échanges ont 

fait l’objet d’une restitution étable par le ME62 

(en pièce jointe) 

 

La salle était comble, très attentive et réactive, 

une grande partie du public étant composée de 

partisans de tel ou tel candidat. On a pu craindre 

en début de réunion des réactions intempestives 

du public, mais les réactions de l’auditoire lui-

même et une intervention efficace d’un membre 

de l’équipe de sécurité ont vite rétablit le calme.  

L’organisation de la sécurité ont été efficaces, 

grâce à une équipe d’une douzaine de 



personnes, principalement des adhérents du ME62, conduite par un ancien policier. 

 

5 parlementaires nationaux et européens étaient présents dans la salle.  

Un stand permettait au public de s’informer sur l’action du ME62. 

Un succès pour le ME62.  

 

Presse : 

La presse écrite locale était présente ainsi que les représentants de deux journaux allemands et l’Afp.  

Deux télévisions étaient présentes :  

WEO (chaine régionale) qui a diffusé un sujet dans le journal du mercredi et  

FRANCE 3 qui a diffusé au journal régional (3mn 48 après de début du journal) http://nord-pas-de-

calais.france3.fr/emissions/jt-1213-nord-pas-de-calais 

La radio locale RADIO PFM a rediffusé le débat à trois reprises dans la semaine et l’a mis en ligne 

sur son site : http://www.radiopfm.com/reportages-chroniques/reportages-

entretiens/elections/europeennes-2014/article/debat-elections-europeennes-a 

LAVOIXDUNORD    http://www.lavoixdunord.fr/region/arras-ce-qu-il-fallait-retenir-du-debat-

europeen-ia29b0n2054558 

LE PARISIEN : http://www.leparisien.fr/lille-59000/elections-europeennes-l-europe-sociale-au-

coeur-du-premier-grand-debat-dans-le-nord-ouest-07-04-2014-3749911.php 

GRAZIA   http://www.grazia.fr/societe/phenomenes/articles/karima-delli-chtie-eurodeputee-et-

arme-anti-le-pen-639204 

LE POINT     http://www.lepoint.fr/europeennes-2014/elections-europeennes-l-europe-sociale-

au-coeur-du-premier-grand-debat-07-04-2014-1810069_2095.php 

EURACTIV    http://www.euractiv.fr/sections/elections-2014/les-candidats-aux-europeennes-

du-nord-ouest-divises-sur-lavenir-de-leurope 

LA MONTAGNE    http://www.lamontagne.fr/france-monde/actualites/a-la-

une/national/2014/04/07/elections-europeennes-l-europe-sociale-au-coeur-du-premier-grand-

debat_1954755.html 

L'EXPRESS         http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/elections-europeennes-l-europe-

sociale-au-coeur-du-premier-grand-debat_1506897.html 

CITIZENSIDE       

o http://www.citizenside.com/fr/photos/politique/2014-04-07/92572/arras-

marine-le-pen-participe-a-un-debat-en-vue.html#f=0/911586 

o et 17 PHOTOS http://www.citizenside.com/fr/photos/politique/2014-04-

07/92549/arras-marine-le-pen-participe-a-un-debat-en-

vue.html#f=0/911378 

DIRECT MATIN    http://www.directmatin.fr/france/2014-04-07/elections-europeennes-

leurope-sociale-au-coeur-du-premier-grand-debat-671904 
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