
Le 10 septembre 2021 

Le Mouvement Européen Pas de Calais fête ses dix ans 

 

Visite de Yves Bertoncini à Arras 

La journée a commencé par une visite à Arras de Yves Bertoncini, 

président du Mouvement européen-France. Accueilli dès son 

arrivée par François Vié, fondateur et président pendant 10 ans de 

l’association, et par Claude Maerten, nouveau président 

successeur, Yves Bertoncini s’est rendu au local du ME62 tout 

récemment mis en fonction. Les membres présents du Conseil 

d’administration ont pu se présenter et dialoguer avec Yves 

Bertoncini. A l’issue de cet échange, des cadeaux des adhérents ont 

été remis à François Vié, désormais Président d’honneur de 

l’association. Louis Ruelle, secrétaire pendant 6 ans et qui a 

également quitté ses fonctions cette année a reçu aussi un cadeau 

et Marie-Marthe, compagne de François Vié, un bouquet aux 

couleurs de l’Europe.  

Cérémonies à l’Hôtel de Ville 

A 17h 30 la salle des fêtes de l’Hôtel de ville d’Arras était ouverte au public et la cérémonie a commencé 

à 18h par un mot d’accueil d’Arnaud Michel, conseiller municipal délégué aux affaires européennes, 

au nom de Frédéric Leturque, maire d’Arras.  

François Vié a retracé les 10 ans de l’association, en rappelant ceux 

qui l’ont créée à ses côtés : membres fondateurs, adhérents, 

participants aux bureaux successifs. Il a ensuite rappelé les actions 

développées : conférences, voyages, rencontres avec des députés 

européens, interventions en associations ou écoles, stands sur la 

voie publique, rencontres avec des lycéens, visites itinérantes de 

projets financés par l’UE. Un dispositif de projection permettait 

d’illustrer son propos.  

Le ME62 doublement honoré 

Dominique Riquet, député européen a remis à François Vié, 

fondateur et président d’honneur, la médaille d’honneur du 

Parlement européen. Auparavant, Marguerite Deprez-Audebert, 

députée, lui avait remis la médaille de l’Assemblée nationale. Ces 

distinctions  récompensent les dix années de présidence de François 

Vié, mais au-delà, l’action de l’association.  



Un débat sur l’avenir de l’Europe   

La suite a été consacrée à un débat modéré par Claude 

Maerten, président du ME62 et François Vié.   Il 

réunissait : Yves Bertoncini, Dominique Riquet et 

Karima Delli députés européens, Marguerite Deprez-

Audebert, députée et Vice –présidente du ME62, 

Alexandra Skripnick, Jeune européenne. Bernard 

Guetta, annoncé, était absent par suite du 

déplacement d’u n rendez-vous important.  

Le débat a été engagé par une question adressée à tous les intervenants : quelle est la proposition 

majeure que vous faîte dans le cadre de la « Conférence pour l’Avenir de l’Europe » en cours. Chacun 

a annoncé sa proposition prioritaire : 

- Alexandra Skripnik : accroître la mobilité des 

jeunes au sein de l’Union 

- Dominique Riquet : supprimer la règle de 

l’unanimité pour les prises de décisions au 

Conseil 

- Marguerite Deprez-Audebert : renforcer 

l’Europe sociale en mettant en œuvre les 

principes énoncés dans le Socle européen des Droits sociaux.  

- Karima Delli : adopter des listes transnationales pour les élections européennes ; supprimer la 

règle de l’unanimité pour les prises de décisions au Conseil 

- Yves Bertoncini : mettre en place une plateforme qui annonce qui vote quoi dans les 

institutions européennes, pour plus de transparence.  

Les échanges ont porté sur :  

- les institutions : pour Claude Maerten, il faut améliorer le fonctionnement de l’UE à Traités 

constants. Karima Delli souhaite que l’on développe 

les procédures qui permettent d’associer les citoyens 

aux décisions.  

- l’autonomie stratégique de l’UE face aux 

transformations rapides du monde. : c’est une 

priorité pour Claude Maerten. Dominique Riquet 

insiste sur la défense, condition pour que l’Europe 

pèse dans le monde, y compris sur les autres enjeux 

planétaires.  

- l’avenir : pour Yves Bertoncini l’Europe est 

confrontée à un moment clé de son évolution. Les 

évolutions du monde s’accélèrent dans les domaines 

environnementaux, stratégique, technologique. 

L’Europe entre dans une 3eme époque de sa 

construction. Il faut inventer quelque chose. Pour 

Dominique Riquet l’UE a avancé au fil des crises – 

crises de l’euro, crise migratoire. La 4eme est la crise 

pandémique qui a provoqué une avancée 

importante : la fédéralisation de la dette 

européenne. La 5eme crise a commencé, c’est la crise environnementale. Les questions de 



sécurité internationale l’inquiètent beaucoup. Nous sommes dans un moment d’intégration 

très important. 

- la jeunesse : en réponse à une question, Alexandra Skripnik déplore que l’on ne rappelle pas 

plus aux jeunes, que l’Europe est en paix depuis 70 ans, en grande partie grâce à l’UE. Elle 

demande une forte progression pour le budget Erasmus + 

Claude Maerten a conclu la réunion sur les perspectives d’activités et de développement de 

l’association.  

Après avoir entendu l’hymne européen, l’assistance a pu échanger informellement un verre à la main, 

offert par la Ville d’Arras.   

Une exposition des 10 ans 

Une exposition retraçant les 10 ans d’activités en 

12 panneaux est disposée devant le buffet.  

Cette exposition est placée dans la Salle des gardes 

de l’Hôtel de Ville du lundi 13 septembre 14h au 

vendredi 17h, permettant aux adhérents, anciens 

adhérents ou public fidèle de nos manifestations 

de retrouver des visages et évènements vécus 

ensemble depuis 10 ans.  

 

 


