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Le Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Présentation 
 

Objectifs 

L’association vise à aider les citoyens français à prendre conscience de l’Europe et de la 

communauté de destin des peuples qui la composent. Nos objectifs sont de rassembler les hommes 

et les femmes convaincus de la nécessité de la construction européenne et de sensibiliser l’opinion 

par des conférences, des actions de communication, scolaires et publiques, des voyages et des 

échanges avec les autres pays européens, des formations. 

Le ME62 est affilié au Mouvement Européen-France (ME-F), lui-même membre du Mouvement 

Européen International, présent dans tous les pays européens. 

 

Adhérents : 

Le ME62 compte à ce jour 72 adhérents individuels et deux adhérents personnes morales : la 

Maison de l’Europe de l’Artois et le MET (Mouvement Européen du Touquet) 

Le ME62, comme le ME-F, est indépendant de tout parti politique, gouvernement ou institution 

européenne. Il s’impose des maintenir dans ses instances et son action, un équilibre entre les 

grandes familles politiques pro-européennes. Quatre parlementaires et anciens parlementaire en font 

partie du ME62 : 

 Jean-Marie Vanlerenberghe, Sénateur, UDI. 

 Jacqueline Maquet, députée. PS. 

 Jean-Louis Cottigny, ancien député Européen, Socialiste & Démocrates. 

 Hélène Flautre, ancienne députée Européenne, Les Verts. 

 

Organisation 

Le Conseil d’Administration comprend 10 membres.  

Le bureau est composé de : 

Président :   François Vié, retraité. 

Vices présidents :   Anne-Charlotte Taillandier, enseignante à l’Université 

d’Artois. 

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

Béthune. 

Trésorier : Dominique Garet, président de la fédération des centres 

sociaux du nord Pas-de-Calais. 

Secrétaire :  Louis Ruelle, retraité 

Sec. adjointe, chargée des jeunes  Marine Chimot, diplômée en économie. 

 

Le Conseil d’Administration se réunit toute les 6 semaines. L’Assemblée générale ordinaire (AGO) 

se réuni en février. 

Le maximum de collaborations est recherché avec des associations qui œuvrent pour l’Europe : 

maisons de l’Europe, associations de jumelage, missions locales… à l’image de ce qui se fait déjà 

avec la Maison de l’Europe de Béthune. Une convention lie l’association avec l’Université d’Artois. 

La section poursuit des contacts avec les milieux associatifs et syndicaux. Elle répond aux 

sollicitations d’associations populaires, centre sociaux, syndicats, pour y faire des exposés et 

participer à des débats. 

 

François Vié est inscrit à la « Réserve citoyenne » pour intervenir en milieux scolaires. 

 

 



Actions 2011: 

 « Eurotour des facs »  

- 31 mars à Béthune avec une conférence-débat sur le thème « L’Europe face à la montée 

des populismes » 

- 14 avril à Arras avec une conférence-débat sur le thème « L’Europe et l’Afrique » 

 9 avril : débat sur l’Europe à l’association « Le Pavillon » 

 1er
 mai : salon du livre à Arras : vente de livres sur l’Europe 

 7 mai : fête de l’Europe à Arras : stand d’information devant l’Hôtel de Ville. 

 Cafés citoyens au Café Leffe avec des parlementaires européens, les 4 novembre (J-P. 

Gauzés), 15 novembre (Hélène Flautre et Dominique Riquet) et 1
er

 décembre (Gilles 

Pargneaux)  

 30 novembre : Voyage à Bruxelles au Parlement européen avec 46 personnes dont 15 jeunes.   

 

Activités 2012: 

 2 avril : Conférence-débat sur l’Europe économique et monétaire avec Claude Fischer, 

présidente de Confrontations Europe, Hélène Flautre députée européenne, Denis Badré, 

membre honoraire du Sénat,  Mariano Fandos, secrétaire confédéral CFDT, Luc Doublet, 

chef d’entreprises. 

 1
er

 mai : vente de livres sur l’Europe au salon du livre d’Arras 

 12 mai : stand devant l’Hôtel de ville d’Arras à l’occasion de la Fête de l’Europe. 

 5 juin : Voyage de 50 personnes à Bruxelles : visite du Service européen d’action extérieure, 

du parlement européen, parrainé par Jean-Paul Gauzès, et du Parlementarium. 

 15 octobre : voyage d’intégration à Bruxelles de 114 étudiants de l’Université d’Artois : 

visite de la Commission, avec deux conférences dur des sujets économiques ; visite du 

Parlement et rencontre avec deux députés sur des sujets économiques ; rencontres avec de 

jeunes européens. 

 1
er

 décembre : participation au Forum des associations à Arras. 

 

Activités 2013: 

 11 mars : Conférence – débat : Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, 

social et environnemental ; 10 avril Catherine Trautmann députée européenne, ancienne 

ministre. 

 1
er

 mai : salon du livre d’Arras 

 11 mai : fête de l’Europe 

 Mai et juin : Afterworks européens au Café Leffe. Rencontres avec des députés européens 

 Septembre : Forum des associations 

 21-25 octobre : « Les défis européens » Session d’une semaine de formation à l’Europe pour 

33 étudiants en fin d’étude ou jeunes professionnels. 

 6, 10 et 17 décembre : conférences sur l’Europe dans le cadre de l’Université pour tous. 

 11-12 décembre : Voyage à Strasbourg : Parlement et Conseil de l’Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activités 2014 :  

 14 et 21 janvier : suites des conférences dans le cadre de l’Université pour tous 

 31 janvier : Bernard Guetta : 19h conférence à Arras : « Mes convictions européennes » 

 4 mars : Voyage de jeunes à Bruxelles : Visite du Parlement Européen et du Parlamentarium  

 5 avril : Jean-Pierre Arrignon : Le Touquet : « Quelle politique européenne vis-à-vis de la 

Russie ? » 

 7 avril : Réunion des têtes de listes aux élections européenne : réunion publique avec les 

têtes de la circonscription Nord-Ouest. Auditorium de l’ATRIA à Arras. Modération par 

Alexis Poulin, directeur du site EurActiv.  

 7 Avril : Yves Bertoncini, directeur de Notre Europe - Institut Jacques Delors : Conférence à 

Lens 

 Avril – début mai : 8 réunions de sensibilisation aux élections européennes dans les 

associations et les centres sociaux.  

 1
er

 mai : Salon du Livre : stand de vente de livres sur l’Europe place du théâtre à Arras. 

 10 mai : Fête de l’Europe : stand devant l’Hôtel de Ville d’Arras. 

 16 mai : Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Schuman : Conférence à 

Béthune, auditorium de la Chambre de Commerce. 

 14 septembre : Forum des associations29 octobre : Visite à Bruxelles du Conseil Municipal 

jeunes d’Arras 

 6 et 7 novembre : Les défis européens : session de formation et ouverte au grand public 

« Enjeux et politiques extérieures de l’Union européenne » co-organisée avec l’Université 

d’Artois. 

- 6 novembre : à Bruxelles, le Service Européen d’Action Extérieure, le Parlement, le 

Parlamentarium. 

- 7 novembre : à la CCI Arras, Enjeux géopolitique et économiques, défense européenne, 

diplomatie. 

 

Activités 2015 : 

 

 28 janvier : Voyage à Bruxelles : Parlamentarium et Parlement Européen un jour de session 

plénière. 

 5 février : Assemblée générale et conférence de Michel Aglietta, économiste. 

 26 mars : Conférence de Guillaume Duval, rédacteur en chef d’Alternatives économiques. 

 1
er

 mai : Salon du Livre : stand de vente de livres sur l’Europe place du théâtre à Arras. 

 9 mai : Fête de l’Europe : stand devant l’Hôtel de Ville d’Arras ; participation à la journée 

« Europe et engagement », Ciné-débat. 

 10 septembre : réunion d’adhérents. 

 12 et 13 septembre : Forum des associations. 

 21 septembre : réunion publique « L’Europe et les régions » 

 15 octobre : café-débat avec Karima Delli, députée européenne. 

 18 et 19 novembre : Les défis européens : session de formation et ouverte au grand public 

« Euro et zone euro, cœur économique et politique de l’Union » co-organisée avec 

l’Université d’Artois. 

- 18 novembre : à Bruxelles, à la Commission européenne, et au Parlement européen. 

- Journée du19 novembre reportée à 2016 : à l’Université d’Artois, monnaie, 

économie de la zone euro, gouvernance de la zone euro. 

 

 

 



Activités prévues en 2016 : 

 18 février ; AGO et conférence de Jean Arthuis 

 24 février : voyage à Bruxelles : Parlamentarium et Parlement européen 

 18 mars : conférence de Philippe Herzog 

 1
er

 mai : Salon du Livre : stand de vente de livres sur l’Europe place du théâtre à Arras. 

 9 mai : Fête de l’Europe : stand devant l’Hôtel de Ville d’Arras. 

 Dates à définir : 

- Journée reportée de 2016 : à l’Université d’Artois, monnaie, économie de la zone 

euro, gouvernance de la zone euro. 

- Réunion publique sur Schengen 

- Réunions d’actualité européenne à Arras, Béthune, Calais… 

- Réunion avec des députés européens 

 

 

Contacts : 

 

 Siège social : 6 rue Etienne Dolet, 62217 Achicourt – 03 21 23 60 50 

 Adresse courriel: mouveuropeen62@gmail.com 

 Le site du ME62 : http://mouvementeuropeen62.wordpress.com/ 

Vous pouvez y consulter notre actualité mais aussi vous inscrire aux Défis Européens 

 Notre page facebook : https://www.facebook.com/pages/Mouvement-Europ%C3%A9en-

Pas-de-Calais/217485434981529?fref=ts 

 Le blog Nouvelles d’Europe : http://www.nouvellesdeurope.com/ 

Pour lire et écouter les chroniques hebdomadaires d’actualité européenne. 

 Le site du Mouvement Européen-France http://www.mouvement-europeen.eu/ 

Pour adhérer en ligne et suivre l’actualité du ME-F 

 Le site des Jeunes Européens http://www.jeunes-europeens.org/ 

mailto:mouveuropeen62@gmail.com
http://mouvementeuropeen62.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Mouvement-Europ%C3%A9en-Pas-de-Calais/217485434981529?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Mouvement-Europ%C3%A9en-Pas-de-Calais/217485434981529?fref=ts
http://www.nouvellesdeurope.com/
http://www.mouvement-europeen.eu/
http://www.jeunes-europeens.org/


ME62 

Voyage à Bruxelles le 28 janvier 2015 

 

 

Le 28 janvier 2015, le ME62 a organiser une journée à 
Bruxelles pour 53 personnes dont 

- 21 femme de l’association Muse-Artois, 
d’Arras 

- 20 personnes du Centre social des Marichelles 
à Lièvin  

- 5 jeunes et un accompagnant de l’association 
Action de Valenciennes.  

- Quelques adhérents du ME62 

La matinée a été consacrée au Parlamentarium, le 
musée du Parlement européen. Après un déjeuner au 
restaurant des visiteurs et un café place du 
Luxembourg, visite du Parlement : une heure 
d’échanges Dominique Riquet, député UDI qui a 
parrainé le voyage, des explications d’une 
conférencière fonctionnaire du parlement, puis 25 
mn en tribune de l’hémycicle pendant une session 
plénière. A l’ordre du jour, un débat sur la lutte 
contre le terrorisme où l’on a pu constater les 
divergences entre partis de gouvernements et partis 
europhobes. 

Déplacement à pied pour certains (sous la pluie) en 
bus pour d’autres pour la Grand’place. 

Plusieurs personnes envisagent d’adhérer. 

 

 

 

 

 

  



ME62 

5 février - Assemblée Générale et conférence de Michel Aglietta 

 

Après l’Assemblée générale de l’association, Michel 

Aglietta, économiste professeur émérite à l’université 

Paris Ouest, conseiller scientifique au Cepii et membre du 

Haut Conseil des Finances Publiques a donné une 

conférence devant près de 100 personnes.  

Il a expliqué les origines de la crise et donné des 

pistes de sorties : renforcer le rôle des Hauts conseils 

des Finances publique en les déférant au niveau 

européen, rendre à la monnaie une légitimation 

politique, investir, donner la priorité à deux biens 

publics majeurs : le système financier mondial et le 

développement durable. 

L’auditoire, très attentif comprenait beaucoup de 

jeunes. 

A l’issue de la conférence, et après ½ d’échanges avec 

la salle, le conférencier a dédicacé son ouvrage 

« Europe : sortir de la crise et inventer l’avenir », puis 

a donné une interview pour une radio locale. 

Une vingtaine d’adresse de sympathisants collectée et 

2 adhésions. 

 

 

 

 

  



ME62 

26 mars - Conférence de Guillaume Duval 

 

Jeudi 26 mars, 60 personnes salle Robespierre à l’Hôtel de Ville 

d’Arras pour écouter Guillau Duval. 

Guyimmaume Duval est rédacteur en chaf d’Altenatives 

économiques, mensuel qui affiche une ligne éditoriale de 

gauche. Guillaume Duval est tout à la fois très européen, et 

très critique à l’égard de l’Europe telle qu’elle se contruit. 

Il vient de publier « Marre de cette Europe-là ? Moi aussi… » 

Dans son exposé Guillaume Duval a critiqué la construction de 

l’Europe par le marché, mais a défendu la création de l’euro. La 

situation atuelle est due à une erreur de disgnostic sur l’origine 

de la crise. Celle-ci n’est pas due à un endettement excessif des 

Etats, mais à l’endettement privé. Il faut « réformer cette 

Europe mal fichue » par plus d’intégration de la zone euro et un 

investissementmassif,  très supérieur au Plan juncker, dans la 

conversion écologique de notre économie. 

A l’issue de la conférence et des échanges avec la salle, 

dédicace de l’ouvrage de Guillaume Duval (11 signatures)  et 

pôt. 

25 adresses collectées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ME62 

Stand au salon du livre 

Le 1
er

 mai, Grand Place, Arras 

 

Comme chaque année, nous sommes présents au salon 

du livre d’Arras pour y présenter un assortiment de 

livres sur l’Europe. 

Cette fois-ci nous sommes dans le cadre superbe de la 

Grand Place. Temps couvert mais sec, avec éclaircies 

l’après-midi.  

Nous sommes plusieurs, en permanence à animer le 

stand.  

Belle  affluence. Animations musicales. Nombreux 

passages pour prendre des documents et cadeaux. Vente 

de 11 livres.  

Visite de du maire et de plusieurs conseillers 

municipaux. 

Une promesse d’adhésion. 

Recueil d’une dizaine d’adresses de sympathisants.  

 

 

 

 

  



ME62 

Fête de l’Europe 

Le 9 mai, Place des Héros, Arras 

Contrairement aux années précédentes nous sommes 

très entourés pour célébrer la Fête de l’Europe. La 

Ville coordonne une semaines de commémorations et 

festivités sous le titre « Semaine de l’Europe » 

Ce samedi matin, jour de marché, devant l’Hôtel de 

Ville nous avons notre stand. A nos côtés les 

partenaires « Europe en engagement » ont un stand 

très attractif « petit déjeuner européen » avec café et 

viennoiserie ou gâteaux de différents pays.  

En milieu de matinée, une harmonie interprète les 

hymnes, belges, allemands et britanniques, pays des 

villes jumelées avec Arras, puis l’Hymne européen et 

la Marseillaise.  

La matinée se conclue par un gâteau européen offert 

au public. 

Notre stand bénéficie de l’affluence créée par ces 

animations. 

Nettement plus de contacts et d’adresses collectées 

que les années précédentes (18) 

L’expérience devrait être renouvelée. 

  



ME62 

Ciné-débats « Cours sans te retourner » 

Le 11 mai, Cinémovida, Arras 

 

Autour du film « Cours sans te retourner » deux 

séances de discussion sur le thème des droits de 

l’homme et Europe. 

14h : une classe de 25 élèves, de 1ere du lycée 

agricole d’Arras et quelques adultes.  

20h : 65 personnes tout publics, dont un groupe de 12 

jeunes. 

A la suite du film, 40mn d’échanges avec les 

intervenants : à 14h Alexandre Cousin, professeur 

d’histoire et Laurent Warlouzet, historien et à 20h 

Laurent Warlourez et Hélène Flautre, ancienne 

présidente de la sous-commission aux Droits de 

l’Homme au Parlement européen. 

Sont évoqués, la naissance d’une législation sur les 

Droits de l’homme après la guerre, l’efficacité des 

politiques européennes pour prévenir des atteintes 

aux droits de l’homme en Europe et dans le monde, 

les questions d’identités posées par le film. 

 

 

 

 

  



ME62 

Forum des associations 

Le 13 septembre 2015 - Arras 

 

 

Comme chaque année, le Mouvement Européen Pas-

de Calais a été présent au forum des associations, salle 

Teletin, à Arras. 

 

Nombreux contacts utiles et discussions intéressantes 

avec des élus, animateurs d’autres associations et 

personnes motivées par l’Europe. 

Deux priorités cette année : 

- L’Annonce de la réunion publique « L’Europe 

en régions » du 21 septembre 

- La promotion de nos deux journées d’études 

« Les défis européens 2015 » sur l’euro et la 

zone euro les 18 et 19 novembre. 

19 adresses de sympathisants collectées. 

 

 

 

 

 

A nos côtés : le stand de la Maison de l’Europe en 

Artois 

  



ME62 

L’Europe en régions 

Présentation des politiques régionales européennes,  

témoignages d’entreprises, associations, élus  

Le 21 septembre 2015, auditorium de l’Atria, Arras 

 

120 personnes ont assisté à ce débat sur les politiques 

régionales européennes organisé par le Mouvement 

européen Pas-de-Calais 

François Vié, président du Mouvement Européen Pas-de-

Calais a indiqué les raisons de cette réunion. En pleine 

réforme territoriale, fusion des régions Nord Pas-de-Calais 

et Picardie, élections régionales en décembre, il a paru 

opportun de mieux faire connaître des politiques mal 

connues, alors qu’elles bénéficient quotidiennement aux 

acteurs économiques et sociaux de terrain et à la 

population.  

Deux exposés ont eu lieu en introduction : 

Jean-Charles Leygues, ancien Directeur général adjoint 

aux politiques régionales et Conseiller spécial auprès du 

Commissaire à la politique régionale a présenté les raisons 

de ses politiques, les bénéficiaires, les moyens. 

Anne Wetzel, Directrice Europe de la région Nord-Pas-de-

Calais, a présenté les réalisations financées par les fonds 

européens et les projets de coopération interrégionale.  

La première table ronde a permis de prendre connaissance 

des réalisations de deux entreprises et de deux 

associations : Nord France Amoçage, au profit des 

entreprises naissantes, McCain, grande entreprise de 

l’agro-alimentaire, le Groupement régional des entreprises 

d’insertion par l’économie de Picardie, le Centre 

Permanent pour l’Initiation à l’Environnement de l’Artois. 

Un premier échange a permis d’aborder les priorités de la 

politique régionale (solidarité/compétitivité), la 

complémentarité de cette politique avec le Plan Juncker 

d’investissement. Des regrets ont été émis sur la 

disparition, dans la nouvelle période de programmation, de 

la possibilité de financement de certains programmes 

sociaux à 100% par l’Europe. La répartition des rôles entre 

Commission Européenne, Etat et régions a été explicitée 

par Jean-Charles Leygues, de même que le rôle essentiel 

des services régionaux pour assister les demandeurs de 

fonds européens.  

La deuxième table ronde a recueilli les témoignages de 

deux élus : 



Brigitte Fouré,  maire d’Amiens et ancienne députée 

européenne a indiqué les principales réalisations permises 

dans sa ville par les financements européens, puis a fait 

part de sa conception du rôle de la future grande région 

en Europe. 

Frédéric Cuvillier, député-maire de Boulogne, ancien 

ministre, a évoqué les réalisations de sa ville et au-delà 

les enjeux régionaux : pêche, ports, canal Seine-Nord. Il 

plaide pour une région qui est naturellement, par son 

histoire et sa localisation une région d’ouverture et d’échanges. 

Les échanges avec la salle ont montré l’étonnement de certains citoyens que ces politiques soient si 

mal connues. Les réponses des élus ont confirmé la difficulté de communication avec la population, 

parfois favorisées par une tendance des élus nationaux et locaux à s’approprier la paternité des 

projets cofinancés sur fonds européens, et par l’absence de 

représentants des institutions européennes sur le terrain.  

A une question sur les lourdeurs de l’administration 

européenne il a été répondu qu’il n’y a que 38 000 

fonctionnaires européens dont 12 000 pour assurer des 

traductions. La politique régionale est par ailleurs une 

politique partagée où les régions et les Etats décident des 

projets, dans un cadre européen et sous surveillance de la 

Commission.  

Sur la répartition de moyens entre l’économique et le 

social, il a été expliqué que ces deux domaines ont 

toujours été couverts par la politique régionale. Des 

questions diverses ont porté sur projet de traité 

transatlantique et les réfugiés. A la question « est-il 

envisageable de sanctionner un Etat qui refuse des 

demandeurs d’asile en réduisant ses fonds structurels », il 

a été répondu que ce serait politiquement dangereux. 

Les trois élus, y compris Rudy Elegeest dans son propos 

de conclusion, ont appelé à une prise de conscience de la 

réalité d’une Europe présente aux côté des citoyens 

notamment par sa politique régionale : bus urbain, aide à 

l’emploi, baisse de coûts de téléphone, qualité de 

l’environnement, logement .... Les thèses eurosceptiques 

d’une Europe lointaine, bureaucratique et coûtant cher 

progressent. Une information intensive des citoyens 

pourrait permettre de les contrer.   

 

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

ME62 et de se documenter sur les politiques régionales. 

 

40 adresses de sympathisants ont été collectées. 

 



L’Observateur de l’Arrageois 

16/09/2015 

Une affiche 

 

 

 

 

 

 

 

5 articles de presse 

 

   



La voix du Nord 14/09/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux émissions de radio sur RCF Nord de France 

https://rcf.fr/actualite/comment-lunion-europeenne-agit-

dans-la-region   Et Radio PFM 

ME62 

Arras-Actu septembre 2015 

https://rcf.fr/actualite/comment-lunion-europeenne-agit-dans-la-region
https://rcf.fr/actualite/comment-lunion-europeenne-agit-dans-la-region


15 octobre – Rencontre avec Karima Delli 

C’est devant une assistance d’une vingtaine de personnes que Karima Delli, députée 

européenne des Verts ALE, est intervenue sur le thème de l’environnement, du climat et de 

la COP 21. 

Le cadre choisi était celui très convivial du café « Leffe » à Arras qui a permis d’avoir des 

échanges faciles et directs avec la députée invitée par le Mouvement Européen 62. 

Dans un premier temps Karima Delli a présenté un diaporama qui lui a permis de dresser un 

état des lieux, illustré de photos et de tableaux.  

Il est, pour elle, urgent de changer de modèle culturel et économique, et d’adopter un mode 

de croissance beaucoup plus raisonné, qui n’est pas pour autant un modèle de privation ou 

de restriction. 

Malgré les difficultés que représente une discussion à 

28,  il y a maintenant une feuille de route pour 

l’Europe : arrêt des investissements sur les énergies 

fossiles, mesures par rapport à la déforestation, 

affirmation d’une transition vers les énergies 

renouvelables, effort sur le bâtiment, reconnaissance 

du caractère dangereux et non pérenne de la ressource 

énergétique du nucléaire. 

L’échec de Copenhague est évoqué : une des questions 

non résolues est celle du caractère peu contraignant des mesures qui pourront être 

préconisées  

La COP 21 cherchera à miser sur l’utilisation des « fonds verts » pour la réussite de ses 

objectifs. 

En fin de débat, est posée à Karima Delli la question de savoir si elle est militante (des 

Verts) ? ou députée européenne ? 

Karima Delli ne cache pas à ses interlocuteurs la passion qui l’anime dans les missions et 

combats qu’elle mène. Elle apprécie le travail de Nicolas Hulot pour la préparation de la 

COP 21 et conclut en rappelant que les Etats ne bougeront que pour autant qu’ils seront 

soumis à une pression citoyenne forte.  

A cet égard elle remercie les auditeurs présents ainsi 

que tous ceux qui , comme le Mouvement Européen, 

organisent ou alimentent des débats et des échanges 

sur les sujets majeurs qui touchent la planète et les 

générations futures. 

Tous se sont séparés après 2 heures de rencontre. Le 

ME 62 a recueilli 3 adresses de nouveaux 

sympathisants et 1 adhésion. 

  



ME62 

Le Défis Européens 2015 

18 novembre 2015  – Voyage à Bruxelles 

 

Dans le cadre des Défis européens 2015 sur  

« L’euro et la zone euro au cœur de l’Union 

européenne », le ME62 a emmené 28 personnes 

à Bruxelles.  

Ce déplacement était marqué par les attentats 

de Paris survenus 5 jours auparavant. Le jour 

même un assaut était donné contre des 

djihadistes et le 18 novembre était le 3
e
 jour de 

deuil national en France. 

Le Mouvement européen Pas-de-Calais a 

maintenu ce voyage, convaincu que ne pas 

céder aux terroristes, c’est aussi maintenir des 

activités normales. Dans les rangs du groupe 

manquaient toutefois 24 étudiants en 2eme 

année de master Banque-finance et leurs deux 

professeurs, l’Université d’Artois ayant interdit 

les déplacements groupés d’étudiants. 

La deuxième journée des Défis européens 2015, 

qui aurait dû avoir lieu le 19 novembre a été 

reportée à une date à déterminer en mars-avril. 

 

La matinée a été consacrée, dans des locaux de la 

Commission européenne, à deux conférences : 

 « La politique monétaire de la BCE, les 

réponses de la BCE face à la crise », par 

Peter Ehrlich, division relations publiques, 

BCE. 

 « Une union monétaire plus forte et plus 

solidaire » par Alexis Yamajako, 

responsable de l’information et de la 

Communication à la DG Affaires 

économiques et monétaires. 

 

 



 

Après déjeuner au restaurant des visiteurs restaurant 

des visiteurs du Parlement Européen, l’après-midi a 

été consacrée à cette institution. 

 Présentation du Parlement européen par Marie 

Ramot, conférencière du Parlement. 

 Intervention, puis échanges avec Pervenche 

Berès, députés européenne S&D, membre de la 

Commission des affaires économiques et 

monétaires. 

 Intervention, puis échanges avec Jean Artuis, 

député européen du groupe libéral, président de 

la commission des budgets du PE. 

 Les deux députés, pour des raisons d’agenda, 

n’ont pu rester chacun qu’une petite demi-

heure, mais se sont concentrés sur les enjeux de 

la zone euro, Jean Artuis élargissant 

son interventions aux questions de 

défense sur une question sur la 

menace terroriste. 

 Les échanges avec Marie Ramot se 

sont poursuivis en tribune de 

l’hémicycle, avant quelques photos 

de groupe devant les drapeaux des 

pays européens. 

 

 

La journée s’est achevée par un pot dans une brasserie de la place Luxembourg avant 

reprise du car pour Arras. 

 

Un compte-rendu détaillé sera établi sur la base des prises de notes et des documents 

remis par le Commision, à l’intention, notamment des étudiants absents en raison des 

circonstances. 

Satisfaction générale des participants ; Quatre adhésions. 

La deuxième partie des Défis européens 2015 devait avoir lieu le 19 novembre. Elle a 

dû être reportée au 1
er
 trimestre 2016 du fait des évènements de Paris. Elle consistera 

en une journée de conférences à l’Université d’Artois sur l’euro, l’économie et la 

gouvernance de la zone euro. 
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