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Nouvelles d’Europe 

2017 une année décisive 

2017 sera une année électorale : les 15 mars aux Pays-Bas, 

23 avril et 7 mai en France, entre août et octobre en 

Allemagne et peut-être aussi en Italie. Partout les partis 

populistes sont en embuscade, quand ils ne sont pas donnés 

favoris. 

Pourtant le pire n’est pas certain, loin de là. Le Brexit semble 

avoir réveillé les opinions publiques européennes. Deux 

sondages montrent un recul de l’euroscepticisme.  Selon un 

sondage IFOP réalisé cet été l’opinion favorable sur 

l’appartenance à l’UE a progressé en Allemagne (81% contre 62% en 2014)  et en France (67% 

contre 57%) Un sondage WIN-Gallup International publié en décembre, montre que 68% 

souhaitent rester dans l’UE (contre 65% en 2014) Le seul candidat résolument pro-européen à 

l’élection présidentielle française décolle.  

La confusion qui règne au Royaume-Uni, et les incertitudes créées par le Brexit, soulignent 

l’intérêt de l’appartenance à l’Union. La résurgence de logiques de puissances en Chine, Inde, 

Russie, Turquie, USA, conjuguée aux risques liés aux conflits aux portes de l’Europe, rappellent 

que l’Europe peut être une protection.  

L’heure est au réveil des pro-européens. Le 25 mars, jour du 60e anniversaire du Traité de Rome, 

les Chefs d’Etats et de gouvernements feront des propositions de relance de l’Union 

européenne. Les pro-européens, en cette période pré-électorale doivent se mobiliser. Le 

Mouvement-Européen France se mobilise comme le montre la présence de notre nouveau 

président dans les médias. Le Mouvement Européen Pas-de-Calais fera sa part, notamment, en 

marquant le 60e anniversaire de Traité de Rome par une réunion publique le 23 mars à Arras.  

                                                        François Vié, président du ME 

Activités du Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Détail de notre programme d’activités sur notre site  
 

 17 Février, salle de l’Ordinaire, la Citadelle, Arras : 18h Assemblée générale (réservée 
aux adhérents) 19h conférence de Christian Delhomme « L’euro, 28 ans, l’âge adulte » 

 18 au 25 mars : 60e anniversaire de la signature du traité de Rome 

- 18 mars Roubaix : Etats généraux de l’Europe (Mouvement Européen Nord) 
- 22 mars Lille : Euro-débats (Mouvement Européen Nord) 
- 23 mars auditorium de l’Atria, Arras : réunion publique 

https://mouvementeuropeen62.wordpress.com/
https://mouvementeuropeen62.wordpress.com/2017/01/12/leuro-bientot-20-ans-lage-adulte/


- 20, 21, 22, 24 mars Pas-de-Calais : rencontres avec des lycéens. 

 27 avril : voyage à Bruxelles de découverte des institutions européennes 

Presse 

L’Union de la défense a un partisan opiniâtre : le Parlement européen 

Le Brexit dur séduit des Européens sans concessions 

2017, un tournant pour les démocraties libérales 

Six raisons de croire encore à l’Europe 

Mécontents, les Européens ne veulent pourtant pas quitter l’Union européenne 

L’Europe sociale progresse contre toute attente 

Mouvement Européen-France 

Présidence : Yves Bertoncini, élu le 10 décembre à la présidence du ME-F pour succéder à 

Jean-Marie Cavada, a été très présent dans les médias ces dernières semaines : 

 - le 1er janvier sur RFI dans "Carrefour de l'Europe", 

 - le 7 janvier sur France 24 dans "Ici l'Europe" et "Talking Europe" 

 - et toujours d'actualité, sa tribune co-signée avec Jean-Marie Cavada dans Les Échos du 

29 décembre sous le titre "Europe et présidentielle : pour le meilleur ou pour le pire ?" 

Reconnaissance d’Intérêt général: La cotisation d’adhésion sera plus 

élevée en 2017 mais vous coûtera moins cher : La cotisation de base 

passe à 60 € mais par le jeu de la déduction fiscale ne coûtera que 20.40 

€, et on peut la payer en deux fois. Des cotisations réduites sont prévues 

pour les conjoints d’adhérents, les étudiants et les personnes non 

imposables. J’adhère en ligne au Mouvement Européen   

Sites 

L’Europe c’est pas sorcier 

Bruxelles 2 

Vox Europe  

Les coulisses de Bruxelles 

Suivre le  Mouvement Européen Pas-de-Calais  

 Site : https://mouvementeuropeen62.wordpress.com/  
Ou via votre moteur de recherche : « Mouvement Européen Pas-de-Calais » 

 Donnez-nous votre adresse si vous ne recevez pas nos informations : 
mouveuropeen62@gmail 

 Soyez ami de notre page FaceBook : Mouvement 
Européen Pas-de-Calais 

 Suivez-nous sur Tweeter et Linkedin 
 

Contacts 

 mouveuropeen62@gmail.com 

 6 rue Etienne Dolet, 62217  Achicourt 
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