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UNE ANNÉE D’INTENSE MOBILISATION CITOYENNE
2019 a été particulièrement active pour le Mouvement Européen - France, qui
a poursuivi ses actions pédagogiques, développé ses débats contradictoires
et formulé des propositions pour améliorer l’Union européenne, tout en se
mobilisant énergiquement à l’occasion des élections européennes du printemps.
Ce Rapport d’Activité 2019 présente quelques-unes des innombrables initiatives
déployées tout au long de l’année par nos sections locales, les Jeunes Européens
– France et les Organisations nationales membres. Un panorama plus exhaustif
est disponible sur notre site www.mouvement-europeen.eu et sur nos réseaux
sociaux.
Cette mobilisation multiforme a reposé sur l’engagement résolu et bénévole de
nos milliers de militants, que je remercie et salue chaleureusement. Elle a été
confortée par l’ensemble de nos donateurs et sponsors, publics et privés, que
je remercie également pour leur soutien inestimable, de même que tous les
partenaires qui se sont associés à nos actions.

« Le surcroît de
participation électoral
traduit une prise de
conscience citoyenne
de l’utilité de l’échelon
européen pour faire face
à des grands défis... »

Les élections européennes du printemps 2019 auront permis de réaffirmer la
volonté d’appartenance à l’UE de nos compatriotes, puisque le total des voix
recueillies par les partis soucieux de la construire et de la réformer excède
largement la moitié des suffrages exprimés. C’est aussi au delà de 50% que
s’est situé le taux de participation au scrutin européen des 25-26 mai, malgré
une campagne partisane tardive et poussive. Constaté dans de nombreux pays
de l’UE, ce surcroît de participation électoral traduit une prise de conscience
citoyenne de l’utilité de l’échelon européen pour faire face à des grands défis
comme le changement climatique, l’instabilité géopolitique, les flux migratoires
et la mondialisation économique.
Il appartient plus que jamais aux nouveaux gouvernants de l’UE (députés,
commissaires, ministres,…) d’être à la hauteur de cette mobilisation citoyenne,
aussi bien en lançant et en adoptant des initiatives politiques ambitieuses qu’en
renforçant la transparence et la dimension participative du fonctionnement de
l’UE.
Le ME-F et ses réseaux y trouveront pour leur part un encouragement
supplémentaire à répondre aux besoins de pédagogie, de débats et de
perspectives que la mobilisation civique de ce printemps 2019 exprime aussi.
A bientôt pour reparler d’Europe !

YVES
BERTONCINI
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QUI SOMMES
NOUS ?
NOS ACTIONS
Le Mouvement Européen – France se
mobilise depuis 1950, pour faire vivre un
débat public pluraliste et contradictoire
sur l’Europe. Il déploie ses activités autour
de la pédagogie, de l’organisation du
dialogue entre les citoyens, les élus et les
décideurs ainsi que de la formulation de
propositions pour construire l’Europe. Il
rassemble des milliers de bénévoles à
travers toutes les générations, réunis au
sein de plus de 55 sections locales, une
vingtaine d’organisations membres
ainsi qu’un collège de personnalités
qualifiées. Héritier de l’esprit des Pères
fondateurs de l’Europe, le Mouvement est
le premier acteur de la société civile
en France sur les enjeux européens.

Europédagogie
Le Mouvement Européen, en tant qu’association d’enseignement
complémentaire, sensibilise plus de 10 000 jeunes par an dans les classes
et lieux d’éducation populaire. Il crée et diffuse également plus de 100 000
documents pédagogiques par an à destination de tous les publics pour
décrypter les questions européennes, sur un large panel de sujets : Europe
de proximité, culture, citoyenneté, droits fondamentaux, etc. Par ailleurs, les
nombreux passages médias du Mouvement Européen, tant au niveau local
(RCF, Euradio, etc.) que national (BFM TV, RFI La Croix etc.) ainsi que sa présence
sur les réseaux sociaux, lui permet de sensibiliser des millions de Français aux
questions européennes.

EN CHIFFRES

+ de 55

sections locales

118

personnalités
qualifiées

23

organisations
membres

L’Europe en débat
Nos militants s’engagent pour faire vivre le débat public sur les questions
européennes, y compris en interpellant ceux qui incarnent l’Europe à Bruxelles,
à Strasbourg et sur tout le territoire français. Le Mouvement Européen
organise notamment plus de 500 événements européens chaque année
(sous la forme de débats ou d’actions de terrain) en France métropolitaine et
ultramarine. Les représentants du Mouvement interviennent fréquemment à
l’occasion des événements de nos partenaires et dans les médias pour faire
vivre le débat, notamment face aux « europhobes ». Le Mouvement s’engage
également sur les réseaux sociaux pour riposter face à la désinformation.
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Le Mouvement Européen, lieu de référence autour des questions sur l’Union
européenne, diffuse régulièrement des tribunes dans les médias pour avancer
et défendre nos positions sur l’évolution de l’UE. Nous développons
également des plaidoyers que nous présentons aux décideurs publics et aux
citoyens, dans les médias et lors des événements auxquels nous participons.

NOTRE RÉSEAU

Le cœur de l’action du Mouvement
Européen est porté par un réseau de
plus de 55 sections locales réparties
sur tout le territoire. Elles travaillent
ensemble pour renforcer le sentiment
d’appartenance à l’Europe ainsi que
d’animer le débat public sur l’Union
européenne en France.

Nos Organisations
membres
Information / Pédagogie

Acteurs locaux

55 +

Une centaine de personnalités
françaises et européennes s’engagent
au sein du Mouvement Européen afin
de contribuer au débat sur l’Europe en
France. Ces personnalités sont issues de
la vie politique, du monde économique
et social, des secteurs de la culture et
des médias, du monde académique,
scientifique et des think-tanks ainsi que
de la société civile.

Les Eurocitoyens
Démocratie / Politique

Les Organisations membres
23 organisations d’envergure nationale
et locale sont également membres du
Mouvement Européen. Elles joignent
leurs forces et leur expertise à l’énergie
des sections locales pour faire vivre le
débat sur l’Europe et participer avec
l’ensemble du Mouvement à la vie
publique de l’Union européenne.

Ils constituent la branche jeune du
Mouvement Européen et se mobilisent à
travers 30 sections locales.

Les Personnalités qualifiées

Jeunesse

SECTIONS
LOCALES

Les Jeunes Européens - France

Le Mouvement Européen anime la
plateforme des Eurocitoyens, collectif
de plus de 70 structures de la
société civile (syndicats, associations
progressistes, organisations de jeunesse,
think tanks, etc.) pour encourager la
coopération et mobiliser les acteurs
européens en France.

Le Mouvement Européen International
Economie et social

Le MEI Forme le réseau européen du
Mouvement, présent dans 34 pays
du continent avec 38 organisations
membres, dont les principales sont
des partis politiques et associations
européennes.
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LES JEUNES
EUROPÉENS

LES ENGAGEMENTS
DES JEUNES EUROPEENS FRANCE EN 2019
Les Jeunes Européens rassemblent des
jeunes de 16 à 35 ans engagés pour défendre une Europe plus démocratique, plus
proche des citoyens et à terme, fédérale.
Leurs bénévoles se mobilisent sur le terrain
et les réseaux sociaux à travers 30 sections
locales en France pour informer et animer
le débat public sur l’Europe, sensibiliser les
jeunes citoyens aux valeurs européennes et
porter les propositions des jeunes sur l’avenir de l’Union européenne.

L’EDUCATION CIVIQUE
EUROPEENNE ACCESSIBLE A
TOUS

ACTEURS DE L’INNOVATION
POLITIQUE
En 2019, les Jeunes Européens ont mis
leur expertise au service de la création de
nouveau formats de participation politique
avec le projet INCLUDE (Initiatives Nouvelles
pour une Citoyenneté Locale et Urbaine des
Européens), en partenariat avec la Ville de
Paris et le Forum Civique Européen. Le projet
avait pour objectif de sensibiliser les citoyens
européens, français compris, aux droits qui
découlent de la citoyenneté européenne, à
Paris.

CREATEURS ET
ANIMATEURS DU DEBAT
PUBLIC SUR L’EUROPE
Les Jeunes Européens ont continué leur
stratégie d’européanisation du débat
public, notamment à travers le Taurillon,
le webmagazine des Jeunes Européens
d’actualité européenne. Chaque semaine,
des dizaines d’articles sont publiés et
traduits en une dizaine de langues : plus
de 1000 articles ont été publiés en 2019,
dont 400 en langue française.

A l’occasion des 20 ans du programme
d’éducation civique L’Europe par les
Jeunes, les JE-France se sont mobilisés
afin de rendre la citoyenneté européenne
accessible à tous. En Outre-mer, dans
les Quartiers Prioritaires de la Ville,
dans les campings ou sur les plages, les
bénévoles de l’association sont allés à la
rencontre de celles et ceux à qui l’on ne
parle jamais d’Europe !

EN CHIFFRES
31 001

personnes
sensibilisées

231
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1086

adhérents en 2019

COMMUNICATION

Promouvoir toujours plus de pédagogie sur
l’Europe, animer le débat public sur l’Union
Européenne et nourrir les échanges sur son
avenir.

8 345

7 191

abonnés sur
Twitter

175 576

pages vues
(mouvement-europeen.eu)

2019

3 345
abonnés sur
LinkedIn

489

139
passages dans les

PASSAGES
MÉDIAS EN
2019

médias locaux

EMISSIONS
HEBDOMADAIRES

232

émissions diffusées
en partenarait avec
des radios locales

Des millions de citoyennes et citoyens
nous ont vus, lus et écoutés sur tout le
territoire et sur tous les formats : presse
papier & web, radio et télévision, sur le
niveau local : Bretagne 5, RCF, Radio Grand
Ciel, Le Berry Républicain, Var Matin, La
Voix du Nord, l Ouest-France, L’Alsace, Nice
Premium, Objectif Gard, L’Essor, L’Union,
Nice Matin, le niveau national : Le Monde,
France 24, BFM TV, BFM Business, CNEWS,
France Culture, France Info, La Croix, Europe
1, RTS, LCI, RTL, RCF, Médiapart, Le MOCI,
L’Opinion, Arte, France Inter, Huffington Post,
RMC, Public Sénat, Libération, La Tribune
et le niveau international : RFI, Grazia,
Handelsblatt...

118

passages dans les
médias nationaux
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EUROPEEN
EN LIGNE

J’AIME
sur Facebook

LE MOUVEMENT
EUROPÉEN DANS
LES MÉDIAS
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LES ELECTIONS
EUROPEENNES

A l’occasion des élections européennes
de mai 2019, événement majeur de l’année,
le Mouvement Européen et son réseau se
sont mobilisés pendant la campagne pour
sensibiliser et informer le public et ainsi
faire de ces élections un succès en donnant
à l’UE une place primordiale. Le ME-F a
notamment organisé 24 débats pluralistes
sur tout le territoire et a intensifié son
action pédagogique dans les établissements
scolaires et les médias.

EN CHIFFRES
200 000

exemplaires du cahier
spécial La Croix diffusés

+ de 1 000 000
de vues des 10 vidéos
tournées en partenariat
avec l’ESF et l’OFAJ

600 000

documents distribués

+ de 1 500 000
de citoyens sensibilisés

LEGENDE
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Un des 24 débats
organisés au niveau local
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Interventions
pédagogiques dans les
écoles

Diffusion des éléments
pédagogiques / tractage

Les 24 propositions du
Mouvement pendant les
élections européennes

Pendant la campagne électorale,
le Mouvement a diffusé une liste
de 24 propositions intitulée « Pour
une Europe qui nous renforce »
pour relever les grands défis tels
de préserver les valeurs de l’UE
et l’Etat de droit, construire une
sécurité collective européenne
défendre un modèle social
européen. Pour en savoir plus sur
ces recommandations consulter
la rubrique Construie l’Europe à la
page 13 de ce rapport.

SUR LE TERRAIN
600 000 documents
distribués
Plus de 600 000 documents
pédagogiques distribués partout
en France. Mise à jour des
incontournables et création de
nouveaux supports avec La Croix
et Européens sans frontières
notamment.

Un Comparateur de
programme et un Chatbot pour
aider les français dans leurs
choix électoraux
Le comparateur de programme des partis français, réalisé en partenariat avec
les Jeunes Européens, a généré près de
800 000 impressions sur nos réseaux
sociaux. Le Chatbot (robot conversationnel) a permis de toucher un public
plus jeune via Messenger de notre page
Facebook en leur apportant des récapitulatifs et décryptages de la campagne.

Analyse des votes clés : bilan
des eurodéputés

Réalisation d’analyse de 19 votes clés du
mandat 2014-2019 (glyphosate, pêche
électrique ou encore taxe sur les GAFA) et
fiches bilan d’action des 74 eurodéputés
français.

Le Mouvement Européen – France s’est mobilisé
à l’occasion de la soirée électorale du 26 mai au
bureau d’information du Parlement européen
afin de commenter les résultats du scrutin grâce
notamment à notre social media hub qui a
permis de sensibiliser plus de 14 000 personnes,
en partenariat avec les Jeunes Européens et
l’Union des fédéralistes européens.

Rock the Eurovote
Grâce à la coopération de l’Association
ESF et l’OFAJ, ce projet a été mis en place
en amont des élections européennes
dans le but d’encourager les jeunes
à voter. Le résultat était une série de
courts-métrages qui ont été mis en ligne,
diffusés dans les studios de Canal+ et
aussi dans les séances d’UGC.
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L’EUROPÉDAGOGIE
FAIRE LA PÉDAGOGIE
DE L’EUROPE AUPRÈS
DU GRAND PUBLIC
Le Mouvement Européen se mobilise sur tous
les terrains pour répondre aux questions
des citoyens sur l’histoire, les valeurs, le
fonctionnement, les réalisations et les
difficultés de l’Union européenne. Il le
fait auprès d’un public souvent non-initié,
dans les zones urbaines et rurales du
territoire. Via les médias locaux et nationaux,
à travers les interventions publiques
de nos membres ou le partage d’outils
numériques, le ME-F a étendu son action
d’information auprès de tous les publics
et sur tous les supports. Par le dialogue
et l’échange, le Mouvement Européen a
encouragé les jeunes concernés à mieux
prendre conscience de leur citoyenneté
européenne.

EN CHIFFRES

15 000

jeunes sensibilisés
lors d’interventions
pédagogiques

600 000

outils pédagogiques
diffusés auprès du public

+ 500

passages médias

Les argumentaires et ripostes du Mouvement
Le Mouvement Européen s’est cette année mobilisé pour argumenter en faveur
de la construction européenne et riposter face aux fake news. Plusieurs outils
ont ainsi été mis en place tels que la diffusion de 86 argumentaires rédigés et
vidéos, les « Décodeurs de l’Europe » avec la Commission européenne ainsi que
le Dictionnaire des idées reçues produit en partenariat avec la Ligue européenne
de coopération économique (LECE). Les nombreuses actions de rue organisées
par les bénévoles de nos sections locales tout au long de l’année ont également
permis d’aller à la rencontre de la population afin de lutter contre les à priori
sur l’Union européenne.

Le Mouvement mobilisé
dans les médias pour
décrypter le Brexit
La sortie du Royaume-Uni de
l’Union européenne a été un des
principaux sujets européens cette
année. Afin d’informer au mieux
sur les négociations et l’évolution
de la situation, notre Président
Yves Bertoncini est régulièrement
intervenu tout au long de l’année sur
des chaines nationales telles que
BFMTV, France24, RFI, Arte afin de
décrypter les différents enjeux des
discussions et de donner quelques
clés de compréhension. Au total,
Yves Bertoncini est intervenu plus
d’une quinzaine de fois sur le Brexit.

Les outils pédagogiques
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Pour appuyer son action dans les lieux d’éducation mais aussi faire la
pédagogie du projet européen partout sur le terrain, le Mouvement
Européen produit et diffuse une série d’outils pédagogiques auprès de
tous les citoyens pendant les événements publics.
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SUR LE TERRAIN...
1000 élèves sensibilisés dans le
Pas-de-Calais
A l’occasion de la fête de l’Europe le 9 mai,
les membres du Mouvement Européen –
Pas de Calais, accompagnés par les Jeunes
Européens d’Arras, sont allés à la rencontre
des élèves de l’école de Fontaine les Croisilles.
Au programme : jeux sur différents stands et
apprentissage de l’hymne européen.

Les bénévoles sur le terrain pour la
Fête de l’Europe !
Les sections locales de notre association et leurs
adhérents se sont mobilisés le 9 mai afin de proposer
diverses animations à l’occasion de la fête de l’Europe.
Quizz, actions de rue, interventions dans les écoles,
conférences, débats, cafés-Europe et cinéma ont ainsi
été organisés un peu partout en France pour sensibiliser
petits et grands aux questions européennes à la veille
d’un scrutin déterminant.

Dans les Alpes Maritimes,
l’Europe est accessible à tous !

Odile Mennozzi, présidente du Mouvement Européen
– Alpes Maritime a impulsé la création de la Maison
d’Europe Côte d’Azur - Var grâce à un partenariat avec
Nice Matin. La Maison de l’Europe ouvrira ses portes
officiellement en 2020. Ce lieu permettra d’éclairer les
citoyens sur les enjeux européens et de répondre à
leurs questions.

Le Mouvement Européen – Hérault a organisé à
l’Université Paul Valéry de Montpellier un colloque
ayant pour objectif d’identifier les événements
nationaux allemands parvenus à influer sur la
construction européenne. Cet événement a permis
d’entendre durant toute une journée des historiens,
des diplomates ainsi que des universitaires qui se
sont exprimés sur ce sujet au travers de plusieurs
conférences thématiques.
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L’EUROPE
EN DÉBAT

Les sections locales du Mouvement et son
secrétariat national ont organisé plus de 500
événements en 2019 pour faire vivre un
dialogue pluraliste sur l’Union européenne.
Sous la forme de débats ou d’actions de
terrain, les sections locales ont à cœur
d’encourager tous les publics - y compris les
plus sceptiques à l’égard du projet européen
- à participer, se faire sa propre opinion
et à s’exprimer sur l’avenir de l’Europe.

L’Université d’automne 2019 à Bourges

Cette année c’est la section du Cher qui a accueilli à Bourges la 13ème édition
de notre Université d’automne. Plus de 200 personnes - adhérents, experts,
élus nationaux et européens - sont venues débattre sur le thème « l’Europe des
territoires, une Europe pour tous ? » à travers plusieurs conférences et ateliers
thématiques. En 2020 le Mouvement Européen vous donne rendez-vous à
Troyes avec la section de l’Aube pour la 14ème édition du 9 au 11 octobre.

EN CHIFFRES

+ 500

événements organisés
partout en France

+ de 40 000
participants

Le lobbying en Europe : conférence organisée par le ME-Paris
« Le lobbying est-il un bien ou un mal pour l’Europe ? ». Sylvie Guillaume, députée
européenne et membre du 3ème Collège, Jo Leinen, ancien député européen
ou encore Marie de Saint-Chéron, Directrice des affaires européennes du
Groupe Safran ont débattu sur cette question en octobre 2019 à Paris.

L’Europe, et que fait-on maintenant ? Débat organisé par le
Mouvement Européen des Pyrénées orientales
Le Mouvement Européen des Pyrénées Orientales s’est interrogé sur l’avenir
de l’Europe après les élections de mai 2019 avec un débat à Perpignan en
présence notamment du Président du Mouvement Européen – France, Yves
Bertoncini et de toutes les sections locales du sud-ouest.

Table-ronde : La presse et l’Europe : Je t’aime ? Moi non plus !
Débat organisé par le Mouvement Européen - Alsace
Le Mouvement Européen – Alsace, les Jeunes Européens Strasbourg ainsi
que le Club de la Presse Strasbourg Europe ont organisé en mars 2019 une
table ronde sur le thème de l’Europe dans les médias avec Jean-Marie Cavada,
Député européen et ancien Président de Radio France ou encore Annette
Gerlach, journaliste à Arte.
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organisée par le Mouvement Européen – Lot et Garonne
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La Maison de l’Europe de lot et Garonne, en partenariat avec le
Mouvement Européen Lot et Garonne a organisé une conférence sur le
thème de l’Europe sociale avec Marie José Fleury, Responsable des affaires
européennes CFDT et Francesca Visibilli Breuil, Membre du Team Europe,
sur le socle européen des droits sociaux.

CONSTRUIRE
L‘EUROPE

LES 24 PROPOSITIONS DU
MOUVEMENT EUROPÉEN
PENDANT LA CAMPAGNE
ÉLECTORALE

Durant cette année électorale
décisive, le Mouvement Européen
et son réseau se sont mobilisés afin
de formuler des propositions sur
l’avenir de l’Europe et contribuer
au rôle essentiel joué par la
société civile dans la vie politique
européenne.

A l’occasion des élections européennes, le
Mouvement Européen – France a promu
auprès des acteurs politiques une liste de 24
propositions intitulée « Pour une Europe qui
nous renforce » pour relever les grands défis
européens :
• Préserver les valeurs de l’UE et l’Etat de droit
• Construire une sécurité collective européenne
• Promouvoir l’Europe comme leader pour le
climat et la santé des citoyens
• Défendre un modèle social européen
• Affirmer les priorités économiques de l’UE
Ces recommandations ont été largement
diffusées à des dizaines de milliers de personnes
sur nos réseaux sociaux en version numérique
et en version papier.

Tout au long de l’année 2019, le Mouvement
Européen a pris position lors de débats publics,
d’interviews publiées dans la presse nationale
et dans les tribunes publiées et relayées par
les médias nationaux et étrangers. Au total
8 déclarations ont été publiées par le
Mouvement Européen – France ou en commun
avec d’autres Mouvements Européens nationaux
Après les élections européennes, Que faire
pour une Europe unie, Juste et démocratique,

Déclaration commune avec les Mouvements
Européen Allemagne, Chypre Pologne, Malte,
Grèce, Espagne et Italie, 25 juin 2019.

30 ans après la chute du rideau de fer : Les Balkans
occidentaux ont besoin d’une perspective fiable
pour la paix et la prospérité – Déclaration

commune des Présidents du Mouvement
Européen – France et du Mouvement Européen
– Allemagne.

PROJET DE LOI AUDIOVISUEL :
NOTRE EXPERTISE AU SERVICE
DES DISCUSSIONS
En 2019, plusieurs études menées par Rémy
Broc et Théo Verdier, membres du bureau
du Mouvement et experts associés à la
Fondation Jean Jaurès et, ont démontré que
l’UE représentait aujourd’hui seulement
2,7% des sujets diffusés en 2018 par
les JT français. Cette carence d’information
représente un véritable défi démocratique
et sera l’une des priorités du ME-F en 2020,
notamment à l’occasion du projet de loi sur
l’audiovisuel.
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NOS PARTENAIRES
& SOUTIENS

SOUTIEN SUPÉRIEUR
OU ÉGAL À 15 000 EUROS

SOUTIEN INFÉRIEUR
À 15 000 EUROS
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DE RÉSULTAT 2019
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SYNTHÈSE DU COMPTE
DU BILAN 2019

LE BUREAU DU MOUVEMENT EUROPÉEN FRANCE AU 01/02/20

Président

Olivier MOUSSON
Secrétaire Général

ANIMATION DES
RÉSAUX

DÉBAT D’IDEES PÉDAGOGIE

RELATIONS
EXTERIEURS

Yves CLEMENT

Daniel BIGOU

Rémy BROC

Vice-président, chargé des relations

Délégué, chargé des argumentaires

Chargé des relations avec les

avec les sections locales

et ripostes

influenceurs

Bernard DELADERRIERE

Philippe CAYLA

Antoine GODBERT

Délégué, chargé de l’assistance

Conseiller, chargé des actions

Vice-président, chargé des relations

technique et de la formation

audiovisuelles

avec les médias

Pauline GESSANT

Jessica CHAMBA

Serge GUILLON

Déléguée, chargée des relations

Vice-présidente, chargée des

Vice-président, chargé des relations

européennes et internationales

campagnes d’opinion

avec les élus nationaux et européens

Martine MEHEUT

Marie-Laure CHARLES

Roselyne LEFRANÇOIS

Conseillère, chargée des relations

Déléguée, chargée des événements

Vice-présidente, chargée des

avec le 3ème Collège

Odile QUINTIN

relations avec les élus locaux

Marie CAILLAUD

Conseillère, chargée du Conseil

Benoît THIEULIN

Président des Jeunes Européens -

d’orientation stratégique

Conseiller, chargé de la

France

Imola STREHO

communication et de l’innovation

Fausto ROTELLI

Conseillère, chargée des actions

numériques

Vice-président, chargé des relations

pédagogiques

Théo VERDIER

avec les Organisations membres et

Aurélien CARON

Responsable de la communication

les Eurocitoyens

Conseiller, chargé du débat d’idées

externe

AFFAIRES
GÉNÉRALES

CONSEILLERS
POLITIQUES

SECRÉTARIAT
NATIONAL

Jean-Claude HOUDOIN

Jean-Noël BARROT

Jérôme QUÉRÉ

Trésorier, chargé des affaires

Mouvement Démocrate

Délégué général

budgétaires et comptables

Frédéric BENHAIM

Fanny HERVO

Pierre PAULIAC

Ecologiste

Responsable des campagnes et du

Conseiller, chargé des relations avec

André GATTOLIN

plaidoyer

les partenaires et donateurs

La République en Marche

Ryan PETERSON

Jérôme QUERE

Catherine MORIN-DESAILLY

Responsable de la Communication

Délégué général, chargé du

Union des Démocrates et

Secrétariat national

Indépendants

Jean-Pierre SPITZER

Gilles SAVARY

Conseiller, chargé des affaires

Parti Socialiste

juridiques

Frédéric VALLETOUX
Les Républicains
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FAIRE VIVRE
LE DÉBAT
SUR L’EUROPE

www.mouvement-europeen.eu
REJOIGNEZ-NOUS ! SOUTENEZ-NOUS ! SUIVEZ-NOUS !

@MouvementEuropeen

@MouvementEuropeen

@MouvEuropeen_Fr

