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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 31 janvier 2014 à l’Office 

Culturel, suivie de la conférence de Bernard Guetta. 

 Des réunions du Conseil d’Administration chaque mois (hors vacances 

d’été) 

 

Le bureau est constitué de :  

Président : François Vié 

Vices présidents : Anne-Charlotte Taillandier, enseignante universitaire et Jean-Pierre 

Aupet, président de la Maison de l’Europe en Artois 

Trésorier : Dominique Garet, ancien directeur de centre social. 

Secrétaire général : Marie Chimot, juriste. 

Chargé de l’organisation : Yves François, retraité. 

 

L’association ME62 comprenait 70 adhérents en début d’année 2014. 

 

En font parties :  

Trois parlementaires : Hélène Flautre, et Jean-Louis Cottigny, anciens 

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) 

 

Le ME62 a signé une convention avec l’Université d’Artois, dans le cadre le 

laquelle sont réalisés différentes actions : voyages d’étudiants à Bruxelles, sessions de 

formation « Les défis européens », mise à disposition d’amphithéâtre pour des 

conférences… 

Le ME62 a également une convention en cours avec la radio locale Radio 

PFM, pour la participation à des émissions sur l’Europe et la diffusion des chroniques 

hebdomadaires « Nouvelles d’Europe » 

Le ME62 collabore avec l’Université pour Tous de l’Artois pour 

l’organisation de conférences 

 

L’activité en 2013 a été exceptionnellement importante en début d’année, 

avant les élections européennes: 

 

- 4 conférences publiques 

- 2 conférences dans le cadre de l’Université pour Tous de l’Artois 

- 1 voyage à Bruxelles 

- une enquête « Serez-vous un maire européen ? » 



- des stands d’information lors de 3 manifestations publiques 

- une réunion électorale devant 350 personnes, avec 8 listes, dont 7 têtes de 

listes aux élections européennes 

- 8 réunions de sensibilisation aux élections européennes 
 

Au 2em semestre sont intervenus : 

 

- Le 14 septembre, la participation au Forum des associations d’Arras 

- Le 29 octobre, un voyage à Bruxelles de jeunes du Conseil Municipal 

Jeunes et de centres de loisir d’Arras. 

- Les 6 et 7 novembre : Une session thématique des « Défis Européens » : 

« Enjeux et politiques extérieures de l’Union Européenne » comprenant : 

 Le 6 novembre une journée à Bruxelles : Service européen d’action 

extérieure, Parlement, Parlamentarium. 

 Le 7 novembre une journée à Arras : Enjeux géostratégiques et 

économiques ; sécurité et politique européenne de défense ; 

diplomatie et politiques de voisinage, de développement, des Droits 

de l’Homme.  

 

 

  



ME62 

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 

 

 

Mardi 14 janvier 2014, 17-19h – Jean-Charles 

Leygue, ancien sous-directeur à la Commission 

européenne, président du ME-Gironde 

« L’Europe, un projet politique » 

60 personnes.  

 

Jean-Charles Leygue explique comment la 

construction européenne a été soumis aux conditions 

mises par les Etats : pas d’Europe puissance et pas 

d’atteinte à leurs  compétences régaliennes. La solution 

pour avancer dans l’Europe politique : une zone Euro 

fortement intégrée avec des compétences budgétaires fiscales et sociales. 

 

1 adresse collectée. 

  

 

 

Mardi 21 janvier 2014, 17h-19h – Gilbert Elkaim, 

Directeur de l’Institut régional d’administration (IRA) 

de Lille ancien conseiller pour les affaires intérieures 

(asile, immigration) à la Représentation permanente 

française auprès de l'Union européenne. 

« L’Europe un projet de société » 

60 personnes 

 

Gilbert Elkaim développe les éléments qui font 

obstacle à la naissance d’une conscience européenne, 

mais aussi les ressources, notamment historiques et 

culturelles, sur les quelles peut se fonder une identité européenne. Pour lui il faut : ne pas lâcher 

sur la culture, faire vivre les valeurs au quotidien, enseigner l’Europe. 

 

François Vié tire les conclusions des 5 conférences du cycle « Europe » de l’Université pour 

Tous de l’Artois, en insistant sur la nécessité de l’Union européenne dans la mondialisation, sur 

celle du retour aux politiques communautaire et sur la nécessité de politiser l’Union, donc de 

voter le 25 mai. 
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Bernard Guetta  

Le 31 janvier, Office culturel d’Arras 

 

A la suite de l’Assemblée Générale du Mouvement 

européen Pas-de-Calais, nous avons accueilli Bernard 

Guetta, journaliste et chroniqueur à France-Inter. 

Salle comble 130 personnes. 

Bernard Guetta a dit à quel point la période est critique 

pour l’Europe. La question, face à la mondialisation et 

un risque de délitement du projet est désormais « être ou 

ne pas être » 

L’Union « marche sur la tête » L’éloignement des 

opinions publiques de l’Europe tient à deux facteurs : 

- Des institutions qui ne sont pas comprises  

- Une politique économique insupportable 

Et pourtant l’Union est une nécessité absolue ; 

Que faire ?  

- Mutualiser les investissements dans l’industrie, 

la recherche, l’armement :« 20 nouveaux 

airbus » 

- Stabiliser les marches de l’Union : Ukraine, 

Afrique …» avec un politique extérieure 

européenne. 

Gardons conscience que nous vivons dans le paradis 

terrestre « Il n’y a rien de mieux ailleurs qu’en Europe »  

 

Le débat avec la salle lui permet d’apporter des 

précisions : 

- Oui au départ du Royaume-Uni de l’UE 

- Oui à un fédéralisme qui doit commencer avec 

un nombre restreint de pays. 

- Interpeller les candidats « allez-vous affronter le 

Conseil européen pour assumer pleinement votre 

responsabilité d’élire de président de la 

Commission ?» 

Suite de la réunion : verre de l’amitié et dédicace de 

Bernard guetta de son dernier livre « Intime Conviction 

– Comment je suis devenu Européen » (31 livres 

dédicacés) 
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Voyage à Bruxelles le 4 mars 

 

Le Mouvement Européen Pas-de-Calais a emmené à 

Bruxelles 46 personnes, principalement des jeunes : 9 

jeunes du Conseil municipal jeunes de Carvin, 8 jeunes 

l’association ACTION de d’Avesne-les-Auberts, 19 

étudiants. 

 

La matinée a été consacrée au Parlamentarium, musée du 

Parlement européen, et au centre de documentation. En fin 

de visite du musée, Pauline Gessant, présidente de Jef-

Europe a présenté les organisations de jeunes européens en 

Europe et en France. 

L’après-midi, de 15h à 17h le groupe a été accueilli par 

Tokia Saîfi, qui a parrainé le groupe. Les présentations de la 

conférencière du parlement et de François Jaisson, assistant 

parlementaire, ont donné lieu à de nombreux échanges. 

Le groupe s’est ensuite déplacé à pied jusqu’à la 

Grand’place ou il a eu le loisir pendant 1h1/2 de découvrir 

le quartier historique. 

 

Tous ont trouvé la journée à la fois intéressante et 

attrayante, y compris ceux qui, nombreux, n’avaient que 

très peu de notions sur le projet européen. 

 

Plusieurs contacts prometteurs ont été noués, notamment 

dans le but de réunir un groupe de jeunes européens.  

Une participante a adhéré. 
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« Serez-vous un maire européen ? » 

Avant les élections municipales, un questionnaire est adressé aux candidats de 8 villes du Pas-de-

Calais : 

- Entendez-vous donner une image européenne à votre ville ?............... 

- Dans quels projets municipaux utiliserez-vous des subventions européennes ?.............. 

- Aiderez-vous les associations pro-européennes ?................. 

- Mettrez-vous à l’honneur les symboles de l’Europe ?................. 

Seuls les résultats sur Arras ont pu être exploités, les autres réponses étant trop dispersées. Ils ont 

donnés lieu à une conférence de presse et à plusieurs article avant les élections municipales. 

-  

  



ME62 - Avril – mai 2014 : 8 réunions de sensibilisation aux élections 

européennes 

 

Le Mouvement Européen Pas-de-Calais se met à la disposition des associations, centre sociaux, 

université pour organiser au profit de leurs adhérents des réunions de sensibilisation aux 

élections européennes: 

- Un exposé de François Vié d’une demi-heure sur l’Europe: ses politiques, ses 

institutions, le rôle du parlement européen et les enjeux des élections. 

- Réponses aux questions. 

 

Le 10 avril : Centre social Torchy à Arras 

Une dizaine de participants 

 

 

 

 

 

 

Le 24 avril : Centre d’Appui aux projets, association 

d’éducation populaire, Office culturel d’Arras : une 

douzaine de participants, dans le cadre d’un cycle de 

formation à l’Europe de deux jours. 

 

14 mai : centre social des Marichelles, Lièvin : 20 

participants, très actifs dans les échanges. 5 adresses 

collectées. Présence de la chaine de télévision Weo 

qui filme un sujet diffusé au journal du soir le 21 

mai. Lien : http://www.weo.fr/Emissions/Le-JT 

 

15 mai : Centre social Arras Ouest : 10 participants. 

2 adresses collectées. 

 

 

 

 

http://www.weo.fr/Emissions/Le-JT


19 mai : Afp2i, centre de formation à Arras : 

présentation et échanges avec un groupe d’une 

vingtaine de jeunes en formation, pour partie 

français, pour partie non-européens.  

 

 

 

 

19 mai : Jeune chambre économique d’Arras : débat 

avec une douzaine de jeunes chefs d’entreprises. 

 

20 mai : UMP : participation à une réunion interne 

sur l’Europe. 

 

22 mai : APCAF, association d’éducation populaire, 

Haisne-les–la-Bassée : 10 participants 

 

  



ME62   

5 mai - Conférence au Touquet 

 

A la suite de l’Assemblée Générale de l’association ME Touquet 

Jean-Pierre Arrignon, professeur d’université et spécialistes des pays de l’Est, membre du ME62 

a donné une conférence « Quelle politique européenne envers la Russie ? »  
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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 

http://nord-pas-de-calais.france3.fr/emissions/jt-1213-nord-pas-de-calais
http://nord-pas-de-calais.france3.fr/emissions/jt-1213-nord-pas-de-calais
http://www.radiopfm.com/reportages-chroniques/reportages-entretiens/elections/europeennes-2014/article/debat-elections-europeennes-a
http://www.radiopfm.com/reportages-chroniques/reportages-entretiens/elections/europeennes-2014/article/debat-elections-europeennes-a
http://www.lavoixdunord.fr/region/arras-ce-qu-il-fallait-retenir-du-debat-europeen-ia29b0n2054558
http://www.lavoixdunord.fr/region/arras-ce-qu-il-fallait-retenir-du-debat-europeen-ia29b0n2054558
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
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
http://www.grazia.fr/societe/phenomenes/articles/karima-delli-chtie-eurodeputee-et-arme-anti-le-pen-639204
http://www.grazia.fr/societe/phenomenes/articles/karima-delli-chtie-eurodeputee-et-arme-anti-le-pen-639204
http://www.lepoint.fr/europeennes-2014/elections-europeennes-l-europe-sociale-au-coeur-du-premier-grand-debat-07-04-2014-1810069_2095.php
http://www.lepoint.fr/europeennes-2014/elections-europeennes-l-europe-sociale-au-coeur-du-premier-grand-debat-07-04-2014-1810069_2095.php
http://www.euractiv.fr/sections/elections-2014/les-candidats-aux-europeennes-du-nord-ouest-divises-sur-lavenir-de-leurope
http://www.euractiv.fr/sections/elections-2014/les-candidats-aux-europeennes-du-nord-ouest-divises-sur-lavenir-de-leurope
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
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
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
http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/elections-europeennes-l-europe-sociale-au-coeur-du-premier-grand-debat_1506897.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/elections-europeennes-l-europe-sociale-au-coeur-du-premier-grand-debat_1506897.html
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
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
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
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
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
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 

 

 

   

http://www.directmatin.fr/france/2014-04-07/elections-europeennes-leurope-sociale-au-coeur-du-premier-grand-debat-671904
http://www.directmatin.fr/france/2014-04-07/elections-europeennes-leurope-sociale-au-coeur-du-premier-grand-debat-671904
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Yves Bertoncini 

Le 14 avril, faculté Jean Perrin à Lens 

 

Première manifestation à Lens pour le Mouvement 

européen Pas-de-Calais. 

50 personnes ont écouté et dialogué avec Yves Bertoncini, 

directeur de Notre Europe – Institut Jacques Delors. 

¾ d’h  d’analyse de la situation de l’Europe en 3 points : 

- Les éléments de crise : l’euro, les tentions parmi les 

28 sur le marché, la libre circulation des personnes et 

l’immigration extra-européenne ; les doutes sur le 

projet européen 

 

- Les perspectives : comment l’UE peut contribuer à 

sortir de la crise ; l’UE et la mondialisation ; la 

préservation des fondamentaux de l’UE (euro, libre 

circulation, l’esprit de la construction européenne) 

 

- Les enjeux de l’élection : Ne pas transférer au niveau 

de l’UE tous les espoirs et toutes les critiques : l’UE 

ne fait pas tout ; Le choix d’un parti = des orientations 

politiques et le choix du pt de la Commission ; Ce ne 

sont pas les partis extrémistes qui gouverneront l’UE : 

ne les laissons pas dicter les thèmes de la campagne 

électorale. 

Les questions ont été nombreuses et pertinentes au cours 

des ¾ d’h d’échanges qui ont suivi. 

15 adresses de personnes de l’agglomération lensoise sont 

collectées. 
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Médias 

 

Interview de François Vié sur RCF 

Emission « info dans le bon sens » 

Diffusion sur Lille et Douai le mercredi 19 avril à 10h et 18h30 

Podcast : http://podcast.rcf.fr/emission/415392 

 

Interview de François Vié dans la Voix du Nord du 18 mai  

http://www.lavoixdunord.fr/region/l-europe-n-est-pas-qu-un-tiroir-

caisse-ia29b0n2142398 

 

  

http://podcast.rcf.fr/emission/415392
http://www.lavoixdunord.fr/region/l-europe-n-est-pas-qu-un-tiroir-caisse-ia29b0n2142398
http://www.lavoixdunord.fr/region/l-europe-n-est-pas-qu-un-tiroir-caisse-ia29b0n2142398


ME62 

Stand au salon du livre 

Le 1
er

 mai, place du Théâtre, Arras 

 

Beau temps le matin, pluvieux l’après-midi. 

Bel emplacement en angle face à l’entrée du 

Théâtre. 

Nous sommes plusieurs, en permanence à animer le 

stand. 

Nombreux passages pour prendre des documents et 

quelques cadeaux. 

Visite de deux députées européennes : Hèléne 

Flautre et Karima Delli. 

Conversations avec un groupe d’allemands et un 

autre de canadiens. 

Nombreuses discussions : de nombreux soutiens, 

des curieux, de nombreux sceptiques mais qui 

acceptent de discuter ; pas de propos agressifs.  

Comme chaque année, nous avons sur le stand un 

assortiment de livres sur l’Europe à la vente : 26 

références, 16 livres sont vendus. 

 

 

Un panneau incite à la signature de l’Initiative citoyenne européenne « New Deal for Europe » 

Deux personnes remplissent le formulaire, mais qui s’avère incommode à utiliser dans ces 

conditions. Par contre une vingtaine de personnes prennent le carton que nous avons préparé qui 

leur permettra de signer en ligne chez elles. 

Deux adhésions  

19 adresses de sympathisants collectées 
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Stand pour la Fête de l’Europe 

Le 10 mai, place des Héros, Arras 

 

 

Temps pluvieux. 

Nous tenons un stand comme à chaque fête de l’Europe. 

Documents et cadeaux. 

Collecte de signatures pour l’ICE « New deal for 

Europe » 

De nombreuses marques de sympathies mais un militant 

Front de gauche très agressif. 

Nous bénéficions du voisinage d’un groupe musical qui 

attire du monde. 

 

Collecte de 9 adresses de sympathisants. 

 

 

 

 

 

  



ME62 

 

15 mai - Journée de Europe et de l’engagement 

 

Dans une salle de sport du Lycée Carnot, une douzaine de stands d’associations et de 

nombreuses animations destinées aux jeunes 

 

Le ME62 y tient un stand commun avec la Maison de l’Europe en Artois 
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16 mai - Conférence de Jean-Dominique Giuliani à Béthune 

 

60 personnes dans l’auditorium de la Chambre de Commerce à 

Béthune ce 16 mai, pour entendre Jean-Dominique Giuliani , 

président de la Fondation Schuman, à l’invitation du 

Mouvement européen Pas-de-Calais et de la Maison de 

l’Europe en Artois. 

Il y est accueilli Léonce Deprez, ancien maire du Touquet et 

ami personnel. 

Jean-Dominique Giuliani a délivré un message d’optimisme sur 

l’Avenir, sans masquer ses faiblesse actuelles ni ses progrès à 

réaliser. L’Europe a été le cœur du monde par sa civilisation, et 

le restera, tout en perdant son importance relative 

démographique et économique. Il lui reste à parfaire son unité, 

notamment en matière diplomatique et de défense. Elle restera 

une référence par sa culture, ses valeurs, le modèle que 

représente le mode d’association des pays et des peuples 

européens dans l’Union. 

Après le propos Jean-Dominique Giuliani et les échanges avec 

la salle, l’assistance prend un verre dans le hall d’accueil, 

pendant que le conférencier dédicace 22 exemplaires de son 

ouvrage « Pourquoi et comment l’Europe restera le cœur du 

monde » 

37 personnes laissent leur adresse. 

Plusieurs articles de presse. 

http://www.lavoixdunord.fr/region/bethune-le-president-de-la-

fondation-schuman-invite-ia30b53934n2133699 

 

  

http://www.lavoixdunord.fr/region/bethune-le-president-de-la-fondation-schuman-invite-ia30b53934n2133699
http://www.lavoixdunord.fr/region/bethune-le-president-de-la-fondation-schuman-invite-ia30b53934n2133699


ME62 

9 mai – Monument aux morts d’Hénin-Beaumont 

 

A l’appel de l’organisation PACE, le ME62 était présent devant le monument aux morts 

d’Hénin-Beaumont pour incliner, en mémoire des morts de la dernière guerre, le drapeau 

européen aux côtés du drapeau national. 

 



ME62 

ICE New Deal For Europe 

Par internet et au cours de ses différentes manifestations de terrain les 1
er

, 10 et 15 mai, le ME62 

a fait la promotion de l’ICE Nex deal For Europe. 

  



ME62 

 

Forum des associations 

Le 14 septembre 2014 - Arras 

 

Comme chaque année, le Mouvement Européen Pas-de Calais 

a été présent au forum des associations, salle Teletin, à Arras. 

 

Nombreux contacts utiles avec des élus et d’autres 

associations. Discussions avec des curieux et de nombreuses 

personnes motivées par l’Europe. 

Deux priorités cette année : 

- La promotion de nos deux journées d’études « Les 

défis européens 2014 » sur l’action extérieure de 

l’union européenne le 6 et 7 novembre. 

- La collecte de signature sur l’Initiative citoyenne 

« New deal for Europe » 

14 adresses de sympathisants collectées. 

 

 

Un article dans l’Avenir de l’Artois : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ME62 

Voyage de jeunes à Bruxelles le 29 octobre 2014 

 

 

Le 29 octobre 2014, le ME62 a organiser une 
journée à Bruxelles pour 21 jeunes de 12 à 17 ans 
issus du Conseil Municipal Jeunes d’Arras et de 
centres de loisir d’Arras, accompagnés par 5 
animateurs et quelques adultes.  

Le voyage a été intégralement financé par la Ville 
d’Arras. 

Le jeunes ont participé de 10 à 12h à un jeu de 
rôles au Parlamentarium. Ils ont été répartis en 
familles politiques et en commission et ont vécu 
une procédure législatives sur deux projets 
différents avec examen des propositions de la 
commission, navette avec le Conseil des ministres, 
votes..  

Après un pique-nique au parlamentarium, visite 
du Parlement : conférence de présentation, 
échanges avec un assistant parlementaire et visite 
de l’hémicycle. 

Fin de la journée sur la Grand’place. 

Contacts très positifs avec un jeune du Conseil 
Municipal jeunes et quelques adultes. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

6 - 7 novembre 2014 : Les défis européens 2014 
« Enjeux et politiques extérieures de l’Union Européenne » 

Compte-rendu 

 

Les 6 et 7 novembre 2014, 36 personnes à Bruxelles et 60 personnes à Arras se sont formées 
sur les politiques extérieures de l’Union européennes et les enjeux de a mondialisation. 

La session a été co-organisée par :  

- Le Mouvement européen Pas-de-Calais qui a fournit les contenus, organisé la session et 
géré les auditeurs libres. 

- L’Université d’Artois qui a géré les intervenants et les  stagiaires. 

Elle a concerné :  

- 12 Stagiaires, présents pendant les deux jours et qui ont bénéficié d’une attestation de 
formation de l’Université. Parmi eux : 9 en formation initiale, 3 en inscription 
individuelle. 

- Des auditeurs libres : 24 le 6 novembre et 48 le 7 novembre  

L’origine géographique des participants est la suivante : 

    CUA Autre Pas-de-Calais Autre région NPdC Autres régions 
France 

Stagiaires   5  1   4   2 

Auditeurs libres  23  18   7   0 

 

Le 6 novembre à Bruxelles : 

Le matin au Service Européen d’Action extérieure : 3 conférences 

 

Sébastien BRABANT, Porte-Parole adjoint de la Haute 
Représentante et Vice-Président Catherine Ashton :  Le rôle et 
fonction du Service Européen d’Action Extérieure 

 

Vincent DEGERT, Chef de Division Russie : Partenariat oriental – 
relations avec la Russie 

 

Merete BILDE, Conseiller Moyen Orient : L'Emergence islamique 
au Moyen-Orient – une menace pour l'Europe?  

 

  



L’après-midi au Parlement Européen : 

Entretiens avec deux députés européens : 

 

Pervenche Berès, S&D, membre de la Commission des Affaires 
économiques et monétaires. 

 

Gilles Pargneaux, S&D, membre de la Sous-Commission Sécurité et 
Défense. 

Présentation du Parlement européen par un conférencier du  
Parlement et visite de l’hémicycle. 

 

 
 
 
 

 
7 novembre 2014 : Journée à Arras 

 

Le matin : l’Europe dans la mondialisation, notamment 
économique, énergétique. 

 

Ouverture de la journée par François Vié, président du 
Mouvement Européen Pas-de-Calais, qui remercie notamment 
l’Université d’Artois, la CCI, la Ville d’Arras et la CUA pour leurs 
soutiens, puis  par Pascal Deprez, Vice-Président à la formation 
de l’Université d’Artois. 

 

Jean-Pierre Maulny Directeur Adjoint de l’Institut des 
Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) 

L’Europe dans la mondialisation, éléments de 
prospective. Les enjeux géostratégiques pour l’Union 
européenne (sécurité, voisinage, commerce, 
approvisionnements énergétique et en matières 
premières, développement, migrations, climat) Comment 
agit l’UE : les principales politiques extérieures. Sont-elles 
à la hauteur des enjeux ? L’UE : puissance normative ? 
soft-power ? Europe puissance un jour ? 

 

Elvire Fabry, chercheur sénior « action extérieure de l’UE » à 
Notre Europe. 



La politique commerciale extérieure commune : les enjeux, les rapports de forces 
internationaux, Du multilatéralisme aux accords bilatéraux. Les cas particulier de l’accord 
Canada-UE et du TTIP 

 

 

 

Claude Fischer, directrice d’AFCP présidente d’honneur de 
Confrontations Europe 

Enjeux et politiques et énergétiques et climatique de l’UE. 
La dépendance énergétique de l’Europe. Y a-t-il une 
politique énergétique extérieure commune ?  L’évolution du 
modèle économique de l’Europe (sobriété énergétique, 
décarbonisation…) est-elle en marche ? L’Europe est-elle 
unie dans la lutte contre le changement climatique ? 
(préparation de la conférence de Paris) 

 

Echanges des conférenciers et intervenants avec les stagiaires.  

 

 

1ere partie d’après-midi : La Politique de sécurité commune 

 

Général Jacques Favin-Lévêque, Euro-Défense France 

Quelles sont les menaces pour les Européens ? Quelle doit 
être l’implication des Européens dans les, enjeux de sécurité 
mondiaux ? Quels sont apports de forces internationaux 
dans la réémergence de logiques de puissances dans le 
monde ? Les moyens de la sécurité européenne : 
l’articulation UE/OTAN, la Politique européenne de défense, 

la stratégie européenne de sécurité. Moyens et mécanismes 
de prises de décision. Allons-nous vers une défense 
européenne ?  

 

Lieutenant-Colonel Stéphanie Piquet, Service des relations 
publiques du Corps de réaction rapide : présentation du 
Quartier général du Corps de réaction rapide-France.  

 

Lieutenant-Colonel René Renucci du Quartier général du Corps 
de réaction rapide-France.  

Les interventions extérieures militaires et civiles de l’Union. 
Gestion militaire de crises, police, urgence humanitaire,  
formation de forces armées de police et de justice, observation 
et surveillance, lutte contre la piraterie. Quels sont les moyens 
d’action de l’Union et sa valeur ajoutée ? 



Echanges des conférenciers et intervenants avec les stagiaires.  

 

2e partie d’après-midi : 16h15 - 18h45 La Politique extérieure 
commune 

 
Eneko Landaburu, Conseiller spécial du président de Notre 
Europe, ancien Directeur général des relations extérieures de 
la Commission européenne, ancien ambassadeur de l’Union au 
Maroc. 

Les mécanismes de décision diplomatiques européens. 
L’action extérieure de l’Union diplomatique, humanitaire, 
culturelle, commerciale. Le bilan de la PESC. Les dossiers 
majeurs pour l’Union (Afrique, Moyen-Orient, Russie…) Les 
attentes, les atouts de l’UE. Allons-nous vers une politique 
extérieure commune ?   

 

Gilbert Dubois, Ancien fonctionnaire de la Direction Générale 
des Relations extérieures de la Commission Européenne, 
diplomate en poste à Tokyo, Washington et Moscou.  

La politique de voisinage, ses buts et ses moyens, ses 
limites (échecs de l’Union pour la Méditerranée, crise 
ukrainienne…) La politique d’élargissements : ses réussites, 
ses limites (capacité d’absorbtion limitée de l’Union,  
risques politiques, hostilité des opinions européennes)  

 

Hélène Flautre, ancienne députée européenne, présidente de 

la sous-commission aux Droits de l’Homme au PE. 

La politique des droits de l’Homme : Comment l’UE défend-
elle ses valeurs (démocratie, droits de l’homme…) dans le 
monde à travers ses politiques extérieures et de voisinage ? 
Quelles sont les limites de ces politiques face aux intérêts 
commerciaux et politiques et face aux systèmes de valeurs 
concurrents émergents dans le monde ? 

 

Echanges des conférenciers et intervenants avec les stagiaires.  

 

 

 

Conclusions de la journée : 

François Vié  

Les défis Européens 2014 ont mis l’accent sur les enjeux de la mondialisation, la place qu’a, 
mais aussi que doit tenir l’Union européenne dans un monde en évolution rapide.  



Tous les sujets de politique extérieure n’ont pas été traité faute de temps, dont certains 
essentiels (monnaie, migrations…) La session 2015 sera probablement consacrée à l’euro et à la 
zone euro, cœur économique et politique de l’Union européenne. 

L’objectif du Mouvement Européen Pas-de-Calais est d’élargir l’audience de ces journées pour 
familiariser un large public avec les enjeux de la construction européenne, et d’approfondir le 
partenariat avec l’Université d’Artois pout toucher un plus grand nombre d’étudiants et 
d’enseignants. 

 

Enéko Lamdaburu.  

Inutile de rêver. L'opinion publique n'est pas prête à un changement institutionnel radical.  
Mais des avancées sont possibles à partir des dispositions actuelles. C'est en améliorant avec 
constance et cohérence un certains nombre de points précis que l'UE progressera. 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


