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COMMENT RAPPROCHER 
L’UNION EUROPEENNE 
DES CITOYENS ?
L’Europe sociale : 
une réalité, un projet.
Nouvel Hôtel de Ville de Montpellier 
(salle des Rencontres)

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
Samedi 26 avril, à 14h30

DOSSIER
DE PRESSE

Le Mouvement Européen 
(Hérault, Gard, Comité de Liaison du Sud-Ouest), 
les Jeunes européens,
les Maisons de l’Europe et 
Centres d’information Europe-Direct 
de Montpellier et Nîmes



Mouvement Européen
France

2

COMMUNIQUÉ
Alors que l’Union Européenne connaît une grave crise, nourrissant scepticisme et défiance 
à l’égard de la construction européenne,

le Mouvement Européen France
(Hérault, Gard, Comité de Liaison du Sud-Ouest),

les Maisons de l’Europe 
et Centres d’information Europe-Direct de Montpellier et Nîmes

et les Jeunes Européens de Montpellier

ont décidé d’agir ensemble pour contribuer à informer et mobiliser les citoyens en vue 
des élections au Parlement européen du 25 mai 2014.
Ils rappellent qu’à l’heure de la mondialisation galopante, seule l’union fait la force et 
qu’il est impératif que l’Europe se rapproche de ses citoyens et renforce sa gouvernance 
communautaire. 
Dans cette perspective,ces associations organisent un événement exceptionnel dans 
cette campagne : un débat public entre les principaux représentants de 4 listes pro-
européennes. Pour la première fois, des candidats (dont trois détiennent déjà un mandat 
de député européen) vont confronter leurs analyses et leurs propositions dans un domaine 
qui concerne au premier chef les électeurs, celui de l’Europe sociale.

Réunion publique le samedi 26 avril à 14 h 30

COMMENT RAPPROCHER L’EUROPE DES CITOYENS ?
L’Europe sociale : une réalité, un projet.

Salle des Rencontres
Hôtel de Ville de Montpellier

1, place Georges Frêche

À cette réunion débattront, devant et avec le public, les candidats pour le Sud-Ouest des 
quatre partis membres de la direction du Mouvement Européen :
José Bové . . . . . . . . . . . . . . . . Député européen – Tête de liste Europe Écologie – Les Verts
Franck Proust . . . . . . . . Député européen, 2e candidat sur la liste UMP
Robert Rochefort . . . Député européen – Tête de liste « Les Européens » (UDI- MoDem)
Virginie Rozière . . . . . Tête de liste PS – PRG
La modération du débat sera assurée par  Sophie Vaneeke, Vice-présidente de l’Association 
des Journalistes Européens

Pour toute information sur cet événement, envoyer un courriel à :
me.montpellier@gmail.com
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Le Mouvement Européen – France
 Le Mouvement Européen-France (ME-F), fondé en 1949, est la branche française 

du Mouvement Européen International. Cette organisation internationale, présente 
dans 28 États membres de l’Union Européenne (UE) est indépendante des 
gouvernements, des institutions communautaires et des partis politiques.

 Le ME-F regroupe ceux qui sont désireux d’agir en faveur de la construction 
européenne dans une perspective fédérale. Il cherche à faire progresser le débat 
pour des institutions communautaires plus efficaces et pour une Union plus proche 
des citoyens. À ce titre, il a un double objectif d’intérêt public :

1. Contribuer au développement du sentiment d’appartenance à l’Union Européenne 
par des actions de pédagogie et de sensibilisation aux thématiques européennes

2. Être une plate-forme d’échanges et de projets des associations et autres organismes 
s’intéressant aux questions européennes.

 le ME-F développe de nombreuses activités en partenariat avec d’autres structures 
associatives, think-tank, syndicats, organisations patronales, etc.

 En outre sont représentés à la direction du ME-F (Bureau, Conseil d’administration) 
Europe Écologie-Les Verts, le PS, l’UMP, L’Alternative (MoDem-UDI), la CFDT, la 
CFTC, Notre Europe, Confrontations Europe, la Fondation Robert, Schuman, EUNET, 
UNIOPSS.

 Le Mouvement Européen-France compte aujourd’hui plus de 3 000 adhérents 
individuels répartis dans 48 sections et 17 associations nationales membres.

Contacts :
Mouvement Européen – France, 2, rue de Choiseul, 75002 Paris
contact@mouvement-europeen.eu
Tél. 01 45 49 93 93
http://www.mouvement-europeen.eu/

  https ://twitter. com/MouvEuropeen_Fr

 http://www.facebook.com/pages/Mouvement-Européen-France/335173974498 ? ref = hl

http://www.mouvement-europeen.eu/
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Le Mouvement Européen – France, section Hérault
 Créée en avril 2011, la section Hérault du Mouvement Européen compte aujourd’hui 

plus de 60 adhérents cotisants, appartenant à toutes les catégories socio-
professionnelles.

 Dans un contexte d’euroscepticisme, voire d’europhobie, et de repli identitaire, 
ses adhérents militent pour défendre, dans l’Hérault, la construction d’une Europe 
sociale, solidaire et fédérale.

 La section est animée par un Comité directeur de 15 membres ouvert aux élus des 
différents partis politiques pro-européens.

 La section organise des expositions (2014 : « L’Europe graffée »), des Cafés 
européens (1er semestre 2014 : « Le défi de la cohésion territoriale dans l’UE », 
en partenariat avec le Café Géo ; « L’éducation en Europe », avec les CEMEA), des 
conférences (ESSEC, Ganges, Bédarieux…).

 Chaque année, ses adhérents et sympathisants se réunissent à l’occasion d’un 
« Rendez-vous d’automne », conférence-débat autour d’une thématique 
européenne (2011 : la crise de l’Euro ; 2012 : l’UE et la condition féminine ; 2013 : 
l’Europe sociale).

 Aux côtés de la Maison de l’Europe-Europe Direct de Montpellier, des collectivités 
territoriales et de la préfecture, la section ME-F 34 contribue à la promotion de 
toute initiative valorisant les apports de l’Union Européenne au développement du 
Languedoc-Roussillon (par ex. Les Europubliciades).

 À l’occasion des élections européennes, la section développe, avec les Jeunes 
Européens de Montpellier et les sections du ME-F et les Maisons de l’Europe de 
l’euro-circonscription du Sud-Ouest, un programme d’actions visant à sensibiliser 
les citoyens à la nécessité de voter le 25 mai.

Contact :
me.montpellier@gmail.com

mailto:me.montpellier@gmail.com
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Le Mouvement Européen – France, section Gard
La section gardoise du MEF (MEF-30) regroupe plus de 30 adhérents de tous horizons, 
qui agissent pour rendre l’Europe plus visible, plus compréhensible, plus concrète, et 
pour encourager toutes les formes de contact entre les institutions européennes et les 
citoyens. Il s’inscrit dans l’objectif de construction d’une Europe fédérale et décline 
cette stratégie au plan local à travers ses actions de communication, d’information et 
de sensibilisation.

Il travaille en partenariat avec les établissements scolaires et les collectivités locales 
(communes, département) pour promouvoir l’idée européenne et agir contre l’ignorance 
du fonctionnement réel de l’UE, qui est un des ressorts principaux de l’euroscepticisme. 
Il est ainsi un des promoteurs de la création d’une Place de l’Europe à Nîmes qui ne soit 
pas une simple dénomination, mais un espace où l’Europe s’incarnera matériellement 
à travers une fresque en mosaïque réalisée avec les élèves d’un lycée professionnel. Il 
participe chaque année au Village européen de Bellegarde le 8 mai.

Il s’inscrit dans les programmes éducatifs relevant de l’initiative communautaire 
(programme Grundtvig notamment), ayant à son actif deux ateliers thématiques, 
organisés respectivement sur le thème « Vigne, vin et santé » (en 2010), et « Cultures 
gitanes, cultures d’Europe » (en 2013). Il organise également chaque fois que possible 
des manifestations tournées vers un large public sur des sujets en lien avec la 
construction européenne (apéritifs européens).

Le MEF 30 accueillera à Nîmes, en novembre 2014, l’Université d’automne du MEF 
national.

Pour la plupart de ses initiatives, le MEF-30 agit en collaboration étroite avec la Maison 
de l’Europe, dont il partage et soutient l’action sur la base de sa propre spécificité 
associative.

Contact :
contact@mouvementeuropeen30.eu

mailto:contact@mouvementeuropeen30.eu
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Les Jeunes Européens de Montpellier
Les Jeunes Européens – France (JE-F) sont une association loi 1901 qui rassemble 
les jeunes désireux d’agir en faveur de la construction européenne. Ils militent en 
particulier pour la construction d’une Europe fédérale. Au local, les Jeunes Européens 
-Montpellier constituent une section des Jeunes Européens-France. Une majorité des 
adhérents de l’association se reconnaît dans l’approche fédéraliste de la construction 
européenne. Ces idées ont pris une importance croissante dans nos réflexions et nos 
actions ces dernières années.

Les actions des Jeunes Européens sont variées :

 Le programme « L’Europe à l’École » cherche à expliciter les enjeux du projet 
européen et à susciter l’envie des jeunes collégiens et lycéens de prendre part à 
l’aventure européenne. Depuis 2005, le programme « L’Europe à l’école » est parrainé 
par le ministère de l’Éducation nationale et a été inscrit en 2007 dans le cadre de la 
campagne « Tous différents, tous égaux » du Conseil de l’Europe et du ministère de 
la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.

 Les Jeunes Européens organisent chaque année en septembre leur Université d’été 
des Jeunes Européens-France. Elle vise à rassembler 70 à 80 jeunes engagés dans 
la promotion de l’idée européenne – au sein des Jeunes Européens ou d’autres 
associations locales et nationales – afin de réfléchir à la fois à l’avenir de l’Union 
européenne et aux outils à mettre en place pour renforcer l’implication des citoyens, 
et notamment des jeunes, dans la construction européenne.

 Les Jeunes Européens organisent des cafés débats en vue de discuter avec les jeunes 
et de les inciter à voter aux élections européennes.

 Chaque année, l’association participe à l’organisation de la Fête de l’Europe en lien 
avec les Maisons de l’Europe et les sections locales du Mouvement Européen.

À Montpellier, la section des Jeunes Européens est forte de 25 membres. Son président 
actuel est Maxime Arnaud.

Contact :
montpellier.je@gmail.com

mailto:montpellier.je@gmail.com
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La mission de la Maison de l’Europe de Montpellier 
est la sensibilisation du grand public  
au projet européen.

La Maison de l’Europe de Montpellier est Centre d’Information Europe Direct LR, relais 
d’information de la Commission européenne auprès du grand public et premier point 
d’accès local du grand public aux institutions européennes.

Nos objectifs principaux :

 Informer le grand public sur les politiques mises en œuvre par l’Union européenne.

 Sensibiliser les citoyens aux questions européennes.

 Inciter les citoyens à s’impliquer dans le projet européen.

Nos actions :

 Création d’outils pédagogiques et réalisations d’animations.

 Participation à de nombreux événements grand public (forum de l’emploi, Salon de 
l’Étudiant, etc.).

 Organisation d’événements (culturels, conférence, etc.).

 Communication (site web, médias sociaux, émissions de radio, etc.).

 Information, accompagnement des porteurs de projets.

http://www.europelr.eu
Maison de l’Europe de Montpellier
Centre d’Information Europe Direct LR
Maison des Relations Internationale
14, Descente en Barrat, 34000 Montpellier
Tel : 04 67 02 72 72 europelr@europelr.eu

http://www.europelr.eu/
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La Maison de l’Europe de Nîmes – Centre d’Information
Europe Direct Gard Lozère

Association à but non lucratif créée en 1966 avec pour mission d’informer les citoyens 
sur l’histoire, les réalisations et l’avenir de l’Union européenne. En s’appuyant sur 
ses réseaux européens, elle crée des actions pédagogiques et des événements pour 
sensibiliser le grand public, notamment les jeunes, aux défis et enjeux de l’Union 
européenne et à la construction européenne.

La Maison de l’Europe facilite également le montage d’événements européens pour les 
entreprises, les collectivités territoriales ou les associations en les conseillant dans le 
montage de projets. Enfin, elle favorise la rencontre et la coopération entre les citoyens, 
les associations, les collectivités territoriales et les entreprises des pays européens.

En 2013, la Maison de l’Europe de Nîmes a été labellisée Centre d’Information Europe 
Direct Gard-Lozère par la Commission Européenne. Le réseau des relais Europe Direct 
(trois en Languedoc-Roussillon) constitue un service gratuit d’information sur l’Union 
Européenne.

Quelques services et prestations de la Maison de l’Europe :

 Prêt gratuit d’expositions européennes : merci de nous contacter pour connaître 
le catalogue et réserver.

 Conférences et formations européennes.

 Service éducatif européen : nous vous proposons plusieurs animations scolaires 
sur l’histoire de l’intégration européenne et sur l’actualité européenne.

 Accueil de stagiaires, volontaires en Service civique et en Service Volontaire Européen.

 Groupes de langues : afin de promouvoir le multilinguisme en Europe, la Maison de 
l’Europe propose actuellement l’apprentissage de neuf groupes de langues différentes.

 Organisation et facilitation d’événements européens.

 Conseils pour le montage de projets européens.

Contact :
3 place Hubert Rouger, 30900 Nîmes
Téléphone : 04 66 21 77 50
Courriel : info@maison-europe-nimes.eu
Site web : maison-europe-nimes.eu

mailto:info@maison-europe-nimes.eu
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Le Mouvement Européen 
(Hérault, Gard, Comité de Liaison du Sud-Ouest),

les Centres d’information Europe-Direct,
les Maisons de l’Europe de Montpellier et Nîmes

et les Jeunes Européens
vous invitent à une 

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE

COMMENT RAPPROCHER L’EUROPE DES CITOYENS ?
L’Europe sociale : une réalité , un projet.

SAMEDI 26 AVRIL à 14 H 30
Nouvel Hôtel de Ville de Montpellier 

(salle des Rencontres, 1 place Georges Frêche)

VENEZ DÉBATTRE AVEC DES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES* !

José BoVé
Député européen 

Tête de liste
Europe Écologie – 

Les Verts

Franck PRoUSt
Député européen,

2e candidat sur 
la liste UMP

Robert RoCHEFoRt 
Député européen 

Tête de liste de 
« Les Européens » 

(UDI- MoDem)

Virginie RozièRE
Tête de liste 

PS – PRG

La modération du débat sera assurée par 
Sophie Vaneeke, Vice-présidente de l’Association des Journalistes Européens.

Contact : me.montpellier@gmail.com

* Candidats de la circonscription du Sud-Ouest représentant les partis membres de la direction 
 du Mouvement Européen - France


