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Présentation 
 

 
Objectifs 

 

Le Mouvement Européen Pas-de-Calais est une association indépendante de tout gouvernement, institution 

communautaire ou parti politique. Il est non partisan. 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. 

 

Le Mouvement Européen – France (ME-F) 

 

Le Mouvement Européen Pas-de-Calais est membre du  Mouvement Européen France (ME-F) lui-même membre 
d’un réseau présent dans tous les pays européens (Mouvement Européen International) 
Issu du Congrès de la Haye de mai 1948, le Mouvement Européen fut créé le 25 octobre 1948. Léon Blum, Winston 
Churchill, Alcide De Gasperi, Paul-Henri Spaak en furent Présidents d’honneur. Sa première grande réalisation fut 
la création du Conseil de l’Europe en Mai 1949. Il a été présidé notamment par Robert Schuman, Maurice Faure, 

plus récemment par Valéry Giscard d’Estaing, Mario Soares, aujourd’hui par la députée européenne bulgare Eva 
Maydell 
Le ME-F est né en 1949. Il milite pour une perspective fédérale en Europe. Il regroupe 3000 adhérents (dont 1000 
Jeunes Européens) et 14 associations (dont la Fédération des Maisons de l’Europe) Il est actuellement présidé par 
Yves Bertoncini. 
Ses objectifs : rassembler les hommes et les femmes convaincus de la nécessité de la construction européenne et 
sensibiliser l’opinion. 

Il veille à la pluralité politique dans ses instances de direction. Siègent dans son bureau en tant que 
conseillers politiques : 

 André GATTOLIN, Sénateur, La République en Marche 
 Sylvie Guillaume, Députée européenne, Parti socialiste. 
 Catherine MORIN -DESAILLY, Sénatrice, Union des Démocrates Indépendants 
 Jean Noël BARROT, Mouvement Démocrate 
 Karima Delly, Députée européenne, EELV 
 Philippe Juvin, Maire et ancien député européen, Les Républicains 
 Fabienne Keller, Députée européenne, AGIR 

Le Mouvement Européen-France est reconnu « Association d’intérêt général à caractère éducatif et scientifique» 
et bénéficie à ce titre d’un rescrit fiscal sur les dons et cotisations qu’il perçoit. 
Il est agréé par le Ministère de l’éducation nationale, « Association éducative complémentaire de l’enseignement 
public ». 
 
Le Mouvement Européen Pas-de-Calais (ME62) 
 
Le ME62 a été créé en 2011. Il compte fin 2020 75 adhérents individuels résidents dans l’ensemble du Département, 
et un adhérents personnes morales : la Maison de l’Europe de l’Artois  
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.  
Sept parlementaires et anciens parlementaire ont adhéré au ME62 : 

 Jean-Louis Cottigny, ancien député Européen, VP du Conseil Départemental, PS. 

 Margueritte Deprez-Audebert, Députée Modem/LREM. 

 Hélène Flautre, ancienne députée Européenne, Les Verts. 

http://www.mouvement-europeen.eu/?p=39225
http://www.mouvement-europeen.eu/?p=39279


 Catherine Genisson, ancienne sénatrice, PS. 

 Jacqueline Maquet, Députée, LREM. 

 Bruno Duvergé, député LREM 

 Jean-Marie Vanlerenberghe, Sénateur, Modem. 
 
Les jeunes Européens d’Arras (JE Arras) 
Un groupe de jeunes Européens est en cours de constitution, avec une demi-douzaine de membres, également 
membres du ME62. 
Ce groupe est affilié aux Jeunes Européens-France, elle-même sous-organisation du Mouvement-Européen –
France. 
 
Organisation 
Le Conseil d’Administration comprend 11 membres.  
Le bureau est composé de : 
Président :   François Vié, retraité. 
Vices présidents :  Marguerite Deprez-Audebert, chef d’entreprise, députée. 
  Hélène Flautre, ancienne députée européenne. 
  Claude Maerten, ancien fonctionnaire de la Commission européenne 

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. 
Secrétaire adjoint  Jean Fedoux 
Chargé du Protocole   Marie-Jeanne Besieux 
 
Autres membres du Conseil d’administration 

Marc Desramaut 
Dominique Deneux, enseignant 
Daniel Calvos, retraité, 
Marine Chimot, agent d’assurance, JE Arras. 
Arnaud Michel, assistant au Conseil général, JE Arras. 

  Didier Morel, retraité 
   
Le Conseil d’Administration se réunit toute les 6 à 8 semaines. L’Assemblée générale ordinaire (AGO) se réuni en 
février. 
Le maximum de collaborations est recherché avec des associations qui œuvrent pour l’Europe : MET (Mouvement 
Européen du Touquet, non-membre du ME-F) Maisons de l’Europe, associations de jumelage, missions locales… à 
l’image de ce qui se fait déjà avec la Maison de l’Europe en Artois.  
Une convention lie l’association avec l’Université d’Artois depuis 2011. 
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 ». 
 

Activités 

L’association réalise chaque année une trentaine de manifestations de différente nature : 

- Conférences « Parlons d’Europe » 
- Evènement thématique annuel « Les Défis européens » : débats et voyage à Bruxelles. 
- Interventions en lycées « Parlons d’Europe au lycée » 
- Interventions en école primaire ou à la demande d’associations. 
- Voyages de découverte des institutions européennes à Bruxelles et Strasbourg. 
- Stand d’information lors de manifestations publiques. 
- Visite itinérante de réalisations financées par l’Europe « L’Europe dans le Grand Arras » 
- Activités internes : Assemblée générale, réunions d’adhérents, barbecue annuel. 

 

 

 

 



Activités 2019 

 13 janvier au 8 mars : « Parlons d’Europe au lycée » 10 Intervenants ; 10 lycées ; 1000 élèves ; 30 
enseignants. 

 15 mars, Arras: Assemblée générale (réservé aux adhérents), suivie d’une conférence de Claude 

Maerten, SEAE, « Les relations économiques de l’UE avec son voisinage -le cas du Royaume-

Uni » 

 Février – mars : Voyage à Bruxelles 

 Avril: Arras, réunion d’adhérents (réservé aux adhérents) 

 1er mai: Stand au Salon du livre d’Arras. 

 3 mai : Arras réunion pré-électorale de représentants des listes aux élections européennes 

 9 mai: Fête de l’Europe. Stand et débat à l’Hôtel de ville d’Arras, intervention à l’école de Fontaine les 
Croisilles, soirée étudiante organisée par les Jeunes Européens Arras, stand le 11 mai. 

 11 et 18 mai : Stand devant l’Hôtel de Ville par les Jeunes Européens. 

 12 Juin : Arras, Conférence de Bernard Reitel « L’Europe entre fragmentation et coopération» 

 15 Juin : Saint Laurent-Blangy barbecue (réservé aux adhérents) 

 21 juin : Visite itinérante en bus « L’Europe dans le Grand Arras » 

 8 septembre Arras: Stand au Village des associations. 

 18 septembre Achicourt: Conférence de Michel Grelier « L’Europe après les élections européennes ».  

 22 octobre, Arras : réunion d’adhérents (réservée aux adhérents) 

 29 octobre : Arras conférence de Edouard Bouin « Pour un Pacte finance-climat » 

 14 novembre : voyage à Bruxelles Découverte des institutions européennes (grand public) 

 15-16-17 novembre : Université d’Automne du ME-F 

 22 novembre à Arras (grand public), 6 novembre à Bruxelles (80 étudiants en droit): Les Défis européens 
2019 « Environnement-climat : quel rôle pour l’Europe ? » 

 16 décembre : conférence « Le Socle européen des droits sociaux »  

 18-19 décembre : Voyage à Strasbourg : Conseil de l’Europe, Parlement européen. 

Les comptes rendus d’activités annuels peuvent être consultés et téléchargés sur le site du ME62 

 

Faits marquants 2020 

 Pandémie : l’activité en présentiel ou en public a été fortement réduite, et non compensée par des 

évènements en visio-conférences. 

 Local : L’association a souscrit un contrat de prêt d’un local au centre-ville d’Arras, où a été transféré son 

siège social, 9 rue des Récollets 62000 Arras. 

 Site : la rénovation du site, entreprise en 2019 avec financement du FDVA (Fonds de développement de la 

vie associative), a été poursuivie en 2020, toujours grâce à un financement du FDVA.  

 Le groupe des Jeunes Européens Arras compte une douzaine de membres, à été actif en 2020 et prévoit 

de se constituer en association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’administration du 22 juin  

 

 



 

Local du ME62 

 

 

  

2020-09-04 La Voix du Nord papier 



 

 

 

Activités 2020 

 6 mars, Arras: Assemblée générale (réservé aux adhérents), suivie d’une conférence par Mme 
Verena Vahland,« Les Missions civiles de l’UE, instruments de politique extérieure » 

 
Du fait de la pandémie toutes les manifestations publique entre mars et les vacances d'été ont été 

annulées (Rencontres en lycées, visites itinérantes dans l’Arrageois et le Béthunois-Bruaysis, fête de 
l’Europe, réunion d’adhérents, conférence en juin) 

 Jeudi 25 juin: visioconférence sur l'actualité européenne: présentation, suivie de réponses aux 
questions, par François Vié, Claude Maerten, Hélène Flautre. 

 5 septembre : Saint Laurent-Blangy, barbecue (adhérents et invités) 

 14 septembre : conférence de Guillaume Duval à Achicourt + visioconférence 

 Novembre Arras: Les Défis européens 2019 « L'Europe face à la pandémie» le 20 novembre à 
Arras : en visioconférence la journée thématique à Bruxelles pour les étudiants en Droit a été annulée et 
remplacée par 2 visioconférences le 18 novembre. 

 15 décembre et 12 janvier: réunions d’adhérents en visioconférence 
Prévus au 2eme semestre, ont été annulés ou reportés : une Conférence sur le Brexit, un séminaire 

de rentrée et l’inauguration de notre local, la réunion d’adhérents d’octobre, un voyage à Bruxelles. 
 
Les jeunes Européens Arras ont pour leur part organisé :  

 Février-mars : Villes européennes, démarchage par les Jeunes Européens Arras des maires et 
candidats pour proposer la signature de la charte « Ville européenne » 

 15 octobre : stand « Erasmus days » sur le campus d’Arras  

 16-17-18octobre : Acceuil de la réunion régionale des Jeunes européens 

 17 octobre : inauguration à l’Hôtel de Ville de la plaque « Ville européenne » d’Arras 

 8 décembre apéritif linguistique en anglais organisé par les JE Arras 
 

Les comptes rendus de ces activités et les comptes rendus d’activité annuels depuis 2011 peuvent être consultés 

et téléchargés sur le site du ME62 

 

Contacts ME62: 

 Siège social : 9 rue des Récollets, 62000 Arras 

 Adresse courriel: mouveuropeen62@gmail.com 

 Le site du ME62 : http://mouvementeuropeen62.eu 

 Page facebook 

 Compte Tweeter 

 Compte Linkedin 

Contacts JE Arras : 

 Adresse courriel : arras@jearras.org 

 Page FaceBook 

 

  

mailto:mouveuropeen62@gmail.com
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ME62 

6 mars 2020, Arras 

Verena Vahland « les missions civiles extérieures de l’Union Européenne » 

 

Quarante personnes sont venues Salle de l’Ordinaire à la Citadelle, 

écouter Verena Vahland, chef d’équipe des opérations de la Politique 

Extérieure et de Sécurité Commune (PESC) à la Commission 

européenne.  

Cette conférence faisait suite à l’Assemblé générale du Mouvement 

Européen-Pas-de-Calais. 

 

La Politique extérieure et de sécurité commune de l’Union 

européennes bénéficie pour 2014-2020 de 2,34 billions d’€. Elle 

comprend des missions civiles et militaires qui peuvent se combiner 

avec des instruments financiers (L’EU et ses Etats membres cumulés 

constituent le 1er donateur mondial en aide au développement) 

 

Les missions militaires (il y a eu une trentaine) sont décidées et 

financées par les Etats membres. Les missions civiles sont conduites 

par la Commission européenne. Localement les unités qui mettent en 

œuvre les missions de l’UE se coordonnent entre elles dans le cadre 

du Service européen d’action extérieure (SEAE) qui regroupe toutes 

les représentations extérieures des pays membres, et 

éventuellement, avec les missions de l’ONU.  

Actuellement il y a en cours 6 mission militaires et 11 missions civiles, 

qui mobilisent 5000 personnes. Elles ont toute pour objectif le 

maintien de la paix, la prévention des conflits, le renforcement de 

l’état de droit et/ou la lutte contre les trafics illicites et ou la piraterie.  

Les missions civiles peuvent consister en mission de conseil, pour aider 

à rédiger les textes constitutionnels ou législatifs, consolider 

l’organisation des Etats. Elles peuvent consister en formation de la 

police ou envois de gendarmes pour sécuriser des zones de conflits, 

observer la bonne application d’accords de cessez-le feu, lutter contre 

les trafics d’êtres humains, d’armes ou de drogue.  

 

Verena Vahland détailla 3 exemples de missions civiles :  

- La mission de conseil en Ukraine  contre la corruption. 
- La mission d’observation en Géorgie, aux frontières des régions 

séparatistes d’Abkasie et d’Ossétie du sud, soutenues par la Russie. 
- La mission de conseil en Centrafrique où l’Europe est confrontée aux 

influences grandissantes de la Russie et de la Chine.  
 

Les questions de la salle ont été nombreuses, sur la sécurisation des 

frontières de l’Europe, la dimension diplomatique de ces missions, 

leur efficacité, la façon dont l’Europe s’organise pour un nouveau 

partenariat avec l’Afrique.  

Comme d’habitude, la réunion s’est terminée par un pot amical. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jeudi 25 juin: visioconférence sur l'actualité européenne: 
présentation, suivie de réponses aux questions, par François Vié, Claude Maerten, Hélène 

Flautre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

5 septembre : Saint Laurent-Blangy, barbecue (adhérents et invités) 
 

Pour cause de virus, le barbecue annuel a été reporté depuis juin et a pris un visage inhabituel. Chacun 
était masqué, sauf, avec précautions, pour boire et manger. 

Le beau temps était au rendez-vous et l’organisation parfaite orchestrée par Marie-Jane et son équipe. 

François Vié, président a souligné le caractère particulier de cette année 2020. 

En ce qui concerne l’association nous avons dû annuler toute activité depuis mars : salon du livre, fête de 
l’Europe, visites itinérantes dans l’Arrageois et dans le Béthunois, un voyage à Bruxelles. Les modalités 
d’organisation des évènements de l’Automne devront aussi être adaptées notamment la conférence 
Guillaume Duval du14 septembre et les Défis européens les 18 et 20 novembre. 

Nous devons nous préparer à des changements de direction, François Vié, qui est fondateur et président 
depuis 10 ans, devrait passer la main à Claude Maerten, ancien fonctionnaire européen. Louis Ruelle, 
secrétaire devrait aussi céder sa place à Marc Desramaut. 

L’association dispose d’un nouveau local 9 rue des Récollets à Arras. Le site (mouvementeuropeen62.eu) 
a été profondément remanié et une stratégie sur les réseaux sociaux doit être définie. 

Bref beaucoup de changements, positifs, mais qui doivent aussi amener une réflexion sur les orientations 
à donner à notre action. 

Sur le plan européen, deux crises simultanées : Brexit et pandémie. 

Le Brexit ne parvient pas à se dénouer et le risque est réel d’une absence d’accord. Point positif : l’absence 
des Britanniques au sein de l’UE a rendu possible un accord de relance économique. L’Union, après avoir 
agi vigoureusement pendant la phase sanitaire pour soutenir les Etats les plus touchés, se prépare à une 
crise économique grave. 

Le Plan de relance européen adopté pour y faire face, comporte des innovations porteuses d’avenir : 

Pour la première fois l’Union fait un emprunt massif. Elle l’emploiera pour des prêts mais surtout pour 
des subventions aux pays les plus touchés par la crise du Covid, ce qui constitue un progrès important en 
termes de solidarité entre pays européens. Pour rembourser cet emprunt sont envisagées des ressources 
propres. Un budget plus important et plus indépendant des marchandages ente Etats serait là aussi un 
progrès majeur pour l’Europe. 

La conférence sur l’avenir de l’Europe qui va s’ouvrir, nous l’espérons, devrait conduire à plus d’unité des 
Européens. 

L’apéritif et le repas, réunissant 
plus de 30 convives sont déroulés, 
en dépit des circonstances 
particulières, dans une ambiance 
toujours aussi amicale et 
confiante dans la cause que nous 
défendons. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mars 2020 Label Ville européenne 
 

 

 
 
Les Jeunes Européens-France ont proposé aux candidats aux municipales la signatute d’une charte « Ville 

Européenne » Le Groupe de jeunes Européens d’Arras a obtenu une trentaine de signatures.  

Les villes signataires aposeront un panneau « Ville européenne » aux entrées de villes et s’engageront à 

un ensemble d’activités de sensibilisation de la population à la citoyenneté et à la culture européenne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

16 septembre : conférence de Guillaume Duval à Achicourt 

 

33 participants, maximum autorisé par la Ville en ces temps de coronavirus. Une majorité de jeunes 
amenés par leurs professeurs. Retransmissions par Facebook live, essais infructueux pour des raisons 
techniques de retransmissions par Zoom.  

François vié présente Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef de la revue « Alternatives 
économiques » 

Celui-ci expose la situation de l’Europe face au corona virus: après quelques difficultés des institutions à 
coordonner les Etats en début de crise, L’Union européenne a utilisé tous ses outils (budget, Banque 
européenne d’investissement, Mécanisme européen de stabilité) pour aider les Etats face à la crise en 
un plan de soutien de plus de 450 milliards d’€. 

L’épreuve à la quelle doit faire face maintenant l’Europe est une crise économique, conséquence de la 
crise sanitaire, la plus grave depuis la dernière guerre. Heureusement, les Européens n’ont pas agi, 
comme lors de la crise de 2008 « trop peu, trop tard ». Le plan de relance de 750 milliards d’€ a été 
décidé à temps. Il comporte de nombreuses innovations: l’UE emprunte massivement, une moitié de ce 
qui est emprunté est donné aux Etats, prioritairement à ceux les plus touchés par la crise, ce qui est un 
effort inédit de solidarité, des ressources propres sont envisagées pour rembourser l’emprunt. De 
nouvelles politiques sont en germes : le programme SURE d’aide aux politiques nationales 
d’indemnisation du chômage, une Europe de la santé. 

Des questions subsistent : pour parvenir à un accord sur le Plan de relance, les Etats ont rogné certaines 
prévisions de dépenses dans le budget pluriannuel, sur des chapitres d’avenir, recherche, fonds de 
défense, Erasmus. Il n’est pas certain que les ressources propres soient effectivement mises en place. Le 
plan de relance est censé servir les priorités de la Commission : Pacte Vert, numérique, défense de 
l’Etats, ce qui reste à vérifier dans sa mise en œuvre. 

Le plan ignore l’enjeu international, qui est jugé prioritaire par Guillaume Duval. Pour défendre 
efficacement ses valeurs, la lutte contre le changement climatique, sa souveraineté économique et 
technologique, l’Europe doit devenir une « Europe puissance » L’idée fait son chemin mais l’accord 
entre les Etats sur les objectifs internationaux de l’UE tarde à venir. 

  

Dans le débat qui suit plusieurs questions sont soulevées : 

La priorité à long terme reste la lutte contre le réchauffement climatique. Réponse : doutes sur la 
possibilité de, à la fois, relancer l’économie et mettre en œuvre le « Pacte Vert » 

Les fonds arriveront-ils à temps aux acteurs économiques et aux Etats qui en ont un besoin urgent ? R : 
le montant du plan de relance n’est pas énorme. La BCE a encore un rôle important à jouer. 

Quel effet le Brexit aura-t-il sur les capacités de l’UE à décider sur les questions d’avenir ? R : Le Brexit 
causera une perte d’influence internationale et créera une situation de face à face entre la France et 
l’Allemagne. Un problème subsiste, posé par la prédominance des petits Etats, qui, combinée avec la 
règle de l’Unanimité au Conseil, paralyse l’Union dans certains domaines. 

L’axe franco-allemand est-il en train de redevenir le moteur de l’intégration européenne ? R l’axe 
franco-allemand a bien fonctionné pour la mise en place du Plan de relance, mais la France à tort de 
trop miser sur lui. 

Peut-on croire à l’orientation vers une « Europe puissance » prônée par Joseph Borel, Haut représentant 
pour la politique extérieure ? R : les choses n’avancent pas du fait de la décision à l’Unanimité au 
Conseil; la France ne joue pas collectif dans sa politique méditerranéenne. 



Le Parlement européen et la Commission parviendront-ils à éviter la tendance croissante au 
fonctionnement intergouvernemental de l’UE ? R : Manque de collégialité dans le fonctionnement de la 
Commission. Mentionne la thèse de thomas Piketty qui propose de remplacer la Conseil européen (des 
chefs d’Etats) par un sénat composé de membres des parlements nationaux. 

L’Europe avance avec les crises, mais ne conduit pas toujours à terme la mise en place des solutions. 
Cette fois-ci, l’UE parviendra-t-elle à créer de nouveaux instruments, notamment des ressources propres 
pour le budget européen ? ; R la ressource essentielle à créer est la taxe carbone aux frontières.Pour des 
raisons sanitaires malheureusement, la réunion ne s’est pas clôturée comme d’habitude, par un pot 
amical. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Erasmus days : les Jeunes Européens Arras sur le campus de 

l’Université jeudi 15 octobre 

 

Cette année, les Jeunes Européens Arras participeront aux Erasmus Days, événement sur l’Europe 

organisé chaque année pour célébrer le programme Erasmus + et valoriser les projets européens de 

mobilité. 

Jeudi 15 octobre de 11h30 à 14h, ils seront sur le campus de l’Université d’Artois, à Arras, pour 

informer les étudiants sur les opportunités offertes en Europe en matière d’éducation, formation et 

solidarité. Mais aussi pour mieux faire connaître les Jeunes Européens Arras et le Mouvement Européen 

62. Leur stand sera installé devant la cafétéria du CROUS sur le campus d’Arras. Cet évènement est 

organisé avec le Service des relations internationales de l’Université d’Artois et avec le soutien du 

Mouvement Européen Pas-de-Calais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

16 au 18 octobre, à Arras: Week-end de rentrée régional 

des Jeunes Européens 
 

Cette année, le week-end de rentrée régional (Arras, Lille, Le Havre et Rouen) des Jeunes Européens aura 

lieu du vendredi 16 au dimanche 18 octobre à Arras. 

Ce sera l’occasion de relancer les activités après la période estivale, de se former aux pôles d’activités, de 

faire découvrir l’association aux nouveaux arrivants et de permettre davantage de coopération et de 

cohésion régionale. 

Au cours de ce week-end, les Jeunes Européens se formeront au fédéralisme et au militantisme ; à la 

communication sur les réseaux sociaux et dans les médias ; à l’animation d’interventions pédagogiques 

auprès des jeunes et à la gestion de projet. Une présentation du Taurillon, le magazine des Jeunes 

Européens, et une conférence sur les thèmes de la Biélorussie et du Green New Deal sont aussi au 

programme.  

Les JE d’Arras n’oublieront pas de montrer à leurs invités les nombreuses références à l’Europe dans 

Arras et la Communauté Urbaine ! 

 

 

 
 

  



17 octobre 2020 Dévoilement de la plaque Arras « Ville 

Européenne » 
 

Le samedi 17 octobre, les Jeunes européens ont été accueillis en l’Hôtel de Ville d’Arras pour 

le dévoilement de la plaque « Arras, Ville européenne » en présence de Frédéric Leturque, 

Maire d’Arras et président de la Communauté urbaine d’Arras, d’Arnaud Michel, Conseiller 

municipal délégué à l’Europe, de Marie Caillaud, Présidente des Jeunes-Européens -France, 

François Vié, président du Mouvement européen Pas-de-Calais.  

Cette cérémonie faisait suite à la démarche des Jeunes Européens auprès des maires du Pas-

de-Calais pour qu’ils signent une charte les engageants sur des actions en faveur d’une 

meilleure connaissance de l’Europe par les citoyens. Le Maire d’Arras est le premier maire a 

avoir signé la Charte. La plaque sera installée à l’entrée de la ville d’Arras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
18 novembre 2020 : depuis Bruxelles «Pandémie : 
l’Europe de la relance» 
 

Deux visio-conférences de la Commission européenne. 

9h45 : Bienvenue par Adelaïde Pinto ; Service visites de la Commission. 

10h-11h : La stratégie d’innovation en Europe et la politique digitale, par Isidro Laso 

Ballesteros, Expert du Cabinet de la commissaire Mariya Gabriel pour l’innovation, le 

recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse. 

11h-12h : Un portefeuille pour améliorer le fonctionnement du Marché intérieur : la 

politique industrielle, l’industrie de la défense et de l’Espace, par Cristian 

Kanovits, Chef d’équipe « Briefings » Unité Coordination et planning Direction générale 

Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME. 

 

 

 

 

 

 



 

Le 20 novembre depuis Arras: visioconférence «Pandémie : 

l’Europe de la relance» 

Le 20 novembre de 14h30 à 16h45 a eu lieu une visioconférence à laquelle ont assisté 80 

personnes sur Zoom et un nobre indéterminé sur FaceBook Live. 

La modératice était Kattalin Landaburu, journaliste, chroniqueuse à 

@lafautealeurope/@franceinfo, correspondante à Bruxelles (@medi1radio et @Le_MOCI) 

La séance a commencé par trois interventions de 15mn environ 

Sébastien Maillard, Directeur de l’Institut Jacques Delors : L’Union européenne face à la 

pandémie. 

L’Union européenne a des compétences sanitaires très limitées. Pendant la première vague de 

Covid-19 au printemps, qui a pris les Vingt-Sept de court, elle les a utilisées autant que 

possible, pour accompagner les Etats, à qui elle a laissé une grande latitude budgétaire et 

mobilisé ses propres moyens. La Banque Centrale Européenne (BCE) est intervenue 

massivement et rapidement. Que prépare l’Europe pour coordonner les Etats et endiguer la 

2ème vague ? Faut-il de nouvelles compétences ou de nouveaux moyens à cet échelon ? L’ 

« Europe de la santé » existe déjà très partiellement. Comment la renforcer à la lumière de 

l’expérience de la pandémie de Covid-19 ? 

  

Adina Revol, conseillère économique à la Représentation en France de la Commission 

européenne: Covid 19, la réponse économique européenne : les clés pour comprendre 

L’Union européenne s’est mobilisée pour atténuer les effets de cette crise sans précédent dans 

l’histoire européenne récente. Afin de répondre au choc économique lié à la chute d’activité 

pour les entreprises européennes, la Commission européenne a assoupli ses règles en matière 

d’aides d’État, a activé la clause dérogatoire générale du pacte de stabilité et de croissance. La 

BCE est également intervenue massivement pour maintenir des taux très bas au profit des 

Etats et des entreprises. Les Etats membres de l’Union européenne se sont mis d’accord, le 21 

juillet, sur le plan de relance proposé par la Commission européenne, dont le montant 

historique s’élève à 750 milliards €. Adossé à un budget européen de long-terme de 1 074 

milliards € pour la période 2021-2027, ce plan de relance portera la force de frappe financière 

de l’Union européenne à plus de 1 800 milliards €. 

  

Bernard Guetta, député européen: Les conséquences de la crise sanitaire et du plan de 

relance sur l’avenir de l’Europe 

La pandémie va-t-elle déboucher sur de nouvelles compétences sanitaires de l’UE ? Le fond 

de relance est un mécanisme novateur de solidarité financière entre pays membres. Il se 

finance par un emprunt de l’Union ce qui constitue une véritable mutualisation de la dette. 

Les moyens de la Commission seraient renforcés par de nouvelles ressources propres, avec un 

budget qui passerait de 1% à près de 2% du PIB de l’UE. En cela ce serait une avancée vers le 

fédéralisme. Ces nouveautés et les leçons à tirer de la pandémie seront au cœur de la réflexion 

de la Conférence sur l’avenir de l’Europe qui s’ouvrira en 2021. Le plan de relance marque-t-

il une nouvelle étape de la construction européenne ?  

Puis un débat a eu lieu avec les trois intervennats auxquels se sont ajoutés 

Maher Tekaya, Secrétaire confédéral, service international de la CFDT 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_fr


Laurent Rigaud, Président de la Chambre des métiers et de l’artisanat Hauts de France 

De nombreuses questions ont été posées aux intervenants (Cf vidéos ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programme UPTA 

L'Obervateur de l'Arrageois 

15 octobre 2020 



8 décembre 2020 Apéritif linguistique dématérialisé 

en anglais organisé par les JE Arras 
 

Tu es confiné et tu te dis que tu devrais en profiter pour améliorer ta pratique de l’anglais ? 

Les Jeunes Européens Arras t’invitent à un apéritif linguistique dématérialisé en 

anglais, mardi 8 décembre à 18h. 

Lors de cet apéritif ouvert aux militant(e)s européen(e)s, chaque participant(e) aura la 

possibilité de parler (en anglais) d’un Européen ou Européenne qui l’inspire et présenter 

un lieu à visiter en Europe qui l’a marqué. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
La lettre d’information est diffusée chaque mois avec 

- un éditorial 
- l’activité du mois du ME62 
- les réunions sur l’Europe dans le département 
- des liens vers quelques articles de presse 
- des informations pratiques : livres, comment s’informer sur l’Europe … 
- suivre et soutenir le Mouvement europée 

 
 
 

Communication internet : 

 

 

Lettre d’info mensuelle. Diffusion avec Sendiblue 

- diffusion : 1900, ouvertures : 30%,  

- liens vers les comptes Facebook, Tweeter, Linkedin 

 

Le site du ME62 :  

- 156 articles, 52 pages, 200 chroniques 

- 183 pages vues les 30 derniers jours (décembre) 

- partage des articles vers Facebook et Tweeter  

 

Page FaceBook 

- nom d’utilisateur : @MEPasdecalais 

- mentions j’aime 420 

- abonnés : 547 

 

Compte Tweeter 

- nom d’utilisateur : @MEF_62 

- tweets : 351 ; abonnés : 225 

 



  



Rénovation du site internet : mouvementeuropeen62.eu 


