Compte-rendu de la réunion des Associations nationales membres du Mouvement Européen-France
Maison de l’Europe de Paris - 29 Avenue de Villiers 75017 Paris
9 juillet 2019 de 19h00 à 20h30

Présents :
Bernard HUGONNIER et Françoise DORIER-PAUPINAT - Association Européenne de l'Education-France (AEDEFrance)
Christophe CHAILLOU – Association française du conseil des communes et régions de l’Europe (AFCCRE)
Solène FALK – European association for local democracy (ALDA)
Jean RUSSO et Benjamin BETON – Erasmus Student Netwok – France (ESN-France)
Martine BURON et Marianne WILLAERT - Fédération Française des Maisons de l'Europe (FFME)
Guillaume LABBEZ – Fondation Concorde
Katie HAMILTON et Madeleine HAMEL – Fondation pour l’innovation politique (FONDAPOL)
Antonina STEPNIAK - Jeunes Européens-France (JE-F)
Yves BERTONCINI, Fausto ROTELLI, Dominika RUTKOWSKA-FALORNI, Yana PROKOFYEVA, Marine SEVILLA,
Audrey TAIEB et Ninon LEGRAND - Mouvement Européen-France (ME-F)

Objectifs de la réunion du 9 juillet 2019
•
•
•
•

Faire un bilan des élections européennes
Faire un bilan des actions conjointes réussies des Associations nationales membres (ANM) et du ME-F
Définir les grandes orientations pour les actions communes entre les ANM et le ME-F
Présenter l’Université d’automne du ME-F à Bourges les 15, 16 et 17 novembre 2019 à laquelle les ANM
sont invitées à participer

Echanges - L’idée européenne en France : bilan pré- et post- élections européennes
Le taux de participation aux élections européennes a été une bonne surprise et contraste avec le lancement
tardif d’une campagne qui a largement porté sur des sujets nationaux et non pas européens. Pour la première
fois, le taux de participation en France aux élections européennes a été supérieur au taux de participation aux
dernières élections législatives. Cette hausse de participation aux élections européennes de 2019 ne se limite
pas à la France et s’étend à la plupart des Etats membres. Il s’agit de souligner ce point lors des actions
pédagogiques afin de conforter la légitimité des parlementaires européens.
Plusieurs pistes sont avancées pour expliquer cette participation accrue des français au vote :
Inquiétude des Français face à l’instabilité du système international (Trump, Russie, Brexit…) :
l’Europe peut incarner une volonté de puissance
La société civile comprend que ses intérêts doivent être défendus au niveau européen,
notamment face à l’actualité géopolitique
Prise en compte de l’urgence écologique
Les consultations citoyennes de 2018 qui ont permis de sensibiliser à l’Europe dans des lieux où le
débat sur l’Union était absent
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Au niveau des résultats des élections en France, à noter que bien que le Rassemblement national, parti très
eurosceptique voir europhobe, soit arrivé en tête du scrutin, plus de deux tiers des députés européens élus
appartiennent à des partis europhiles. Ce point constitue un élément de pédagogie à souligner pour lutter
contre le mythe des français eurosceptiques né après le referendum de 2005.
Il s’agit également de souligner que seul un quart des eurodéputés élus en 2019 siégeait déjà à Strasbourg lors
de la précédente mandature. Ce renouvellement très fort de la délégation française au Parlement européen
présente deux défis de la plus haute importance. Premièrement, il va certainement être plus difficile pour les
nouveaux arrivants de trouver leurs marques à Bruxelles, alors que bon nombre de leurs collègues et
homologues portent une attention particulière à l’expérience parlementaire, notamment dans la distribution
des Présidence des commissions ou des postes de coordinateurs. Deuxièmement, le renouvellement de la
délégation française pose aussi des questions pour ce qui est de son ancrage civique. En effet, la plupart des
nouveaux élus ont peu de lien avec la vie politique locale et les territoires. Ceci est un enjeu à considérer en
perspective du renouvellement des mandats locaux avec les élections municipales de 2020. Par ailleurs,
comme nombre de députés européens exercent cette mandature pour la première fois, il s’agit de le faire
connaître et de faire entendre la voix de la société civile que nous représentons.
Dans le cadre de la campagne électorale, le ME – F et les ANM ont coopéré et ont ainsi pu développer de
nombreuses actions communes. La liste présentée ici (voir annexe 1) en détaille certaines, engagées au niveau
national.
Les actions des ANM et du ME-F doivent poursuivre leurs actions pédagogiques sur l’Europe afin qu’à la suite
du succès de la participation aux élections européennes, les citoyens puissent passer de la « conscience à la
connaissance ».
La pédagogie sur l’Europe, à moyen terme, doit aussi anticiper la possibilité que le RN soit au deuxième tour
des élections présidentielles de 2022.

Actions à mener entre les ANM et le ME-F à la suite de la réunion
•

•

•
•

Renforcer la tenue d’évènements au niveau local :
▪ Réaliser une cartographie d’intervenants pour chaque métropole en vue d’organiser des
ateliers d’euro-pédagogie
▪ Inciter les sections locales des ANM et du ME-F à travailler ensemble sur l’organisation
d’ateliers sur l’Europe
▪ Diffuser un kit de communication pour accompagner les interventions d’euro-pédagogie
▪ Valoriser les emplois liés aux investissements venus de l’Union européenne et/ou de pays
européens ainsi que les emplois transfrontaliers
Créer des liens avec les nouveaux eurodéputés
▪ Pour les faire connaître aux citoyens
▪ Pour se faire connaître d’eux
Promouvoir la mise en place d’heures dédiées à la citoyenneté européenne dans le du Service
national universel
Décrypter la politique européenne en faisant de la pédagogie :
▪
Sur les grands débats européens (SMIC, Budget commun de la Zone euro, Accord commercial
avec le MERCOSUR, Brexit, écologie, etc.) pour les mettre en perspective avec les réalités
nationales ou régionales
▪ Sur le fonctionnement du Parlement européen, de la Commission européenne et du Conseil
européen
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•

Lier l’Europe aux débats des territoires avec des thèmes tels que : « Europe et emploi », notamment
en vue des élections municipales de 2020

Nous vous rappelons que vous pouvez échanger avec le ME-F, mais surtout entre vous, grâce à l'adresse
anm@mouvement-europeen.eu. Cette adresse transmettra votre message à chacune des ANM.
Le ME-F tient à remercier chaleureusement la Maison de l’Europe de Paris, qui est également le siège de l’ANM
Fédération française des maisons de l’Europe, d’avoir mis à disposition une salle dans leurs locaux afin que la
réunion se déroule dans les meilleures conditions.
Vos interlocuteurs au ME-F :
Votre interlocutrice principale : Ninon LEGRAND, volontaire en service civique, (ninon@mouvementeuropeen.eu) - 01.45.49.93.93
Pour le Bureau : Fausto ROTELLI (fausto.rotelli@mouvement-europeen.eu)
Débats d'idées et événements : Yana PROKOFYEVA (yana@mouvement-europeen.eu) - 01.45.49.96.59
Vous trouverez toutes les informations relatives aux membres permanents du Secrétariat national du ME-F sur
notre site internet.
Annexes :
1 : Récapitulatif de la participation de représentants du ME-F aux activités des ANM
2 : Récapitulatif des actions conjointes des ANM et du ME-F lors des élections européennes de 2019
3 : Programme prévisionnel de l’Université d’automne du ME-F
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