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UNE ANNÉE DE RELANCE EN FRANCE
ET POUR LE ME-F
Yves BERTONCINI
Président du Mouvement Européen-France

persistance d’une crise pandémique
qui aura conduit les Européens à réagir
de manière efficace et solidaire pour
l’achat et la distribution de vaccins
comme pour la mise en œuvre du
Plan de relance “Next Generation EU”.
Les militants du Mouvement EuropéenFrance ont maintenu un haut degré de
mobilisation civique dans un contexte
sanitaire et géopolitique toujours
instable, en combinant de manière
équilibrée interventions pédagogiques
sur l’Union européenne, organisation
de débats publics contradictoires et
promotion d’une Europe plus unie.

Ce Rapport annuel 2021 présente
quelques-unes
des
innombrables
initiatives déployées sur ces trois
registres par nos Sections locales,
les Jeunes Européens-France et nos
Organisations nationales membres
– un panorama plus exhaustif
étant disponible en temps réel sur
nos réseaux sociaux et notre site
w w w. m o u v e m e n t - e u r o p e e n . e u .
L’année 2021 aura en particulier été
marquée par un renforcement de notre
mobilisation en faveur d’une Europe
plus démocratique et plus participative,
y compris à la faveur de la Conférence
sur l’avenir de l’Europe, que nos
membres se sont employés à investir
et à faire connaître sur tout le territoire
métropolitain et ultramarin, et dont il
faut tirer toutes les leçons en matière
d’aspirations citoyennes sur l’Europe.

Nous nous sommes également efforcés
de mettre en exergue et en débat
les enjeux européens des élections
locales et régionales et des scrutins
organisés dans d’autres pays de l’UE,
notamment en Allemagne, tout en
prenant position pour le respect de
l’Etat de droit, au sein de notre Union
comme chez ses voisins et partenaires.

“Cette mobilisation multiforme
du Mouvement Européen-France
n’aurait pas eu un tel impact
sans l’engagement résolu et
bénévole de nos milliers de
militants, que je remercie et
salue chaleureusement.”
Notre mobilisation 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.
Les réalisations et l’élan de l’année
2021 nous ont fortement aidés à
nous préparer pour la Présidence
française du Conseil de l’UE et les
débats électoraux du printemps 2022
– comme pour toutes les actions
suscitées par l’agression russe en
Ukraine, qui resteront majeures et
essentielles à court et moyen terme.
Bonne lecture.
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2021
a été une année stimulante
pour l’Europe en France, avec la
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QUI SOMMES
NOUS ?
Créé en 1950, le Mouvement Européen-France est né d’une volonté fédérale forte de faire vivre un débat public
pluraliste et de développer la prise de conscience de l’unité européenne par les Français.
Ses activités sont déployées autour de la pédagogie, de l’organisation d’échanges entre les citoyens, les élus et les
décideurs ainsi que de la formulation de propositions pour construire l’Europe. L’association rassemble des milliers de
bénévoles, toutes générations confondues, réunis au sein de plus de 55 Sections locales, une trentaine d’Organisations
membres et d’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. Il crée et diffuse plus de 100
000 documents et vidéos pédagogiques par an pour décrypter
un large panel de questions européennes : Europe de proximité,
culture, économie, politique sociale, citoyenneté, droits
fondamentaux, … De nombreux passages médias du Mouvement
Européen, tant au niveau local (Ouest-France, RCF, Euradio, etc.)
que national (LCI, Arte, France Info, BFM TV, RFI, La Croix etc.)
ainsi que sa présence sur les réseaux sociaux, permettent de
sensibiliser des millions de Français aux questions européennes.

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 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
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.

CONSTRUIRE L'EUROPE
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Le Mouvement Européen-France, impliqué au quotidien
dans les questions européennes en France, diffuse
ponctuellement des tribunes dans les médias pour
défendre nos positions sur l’évolution de l’Union
européenne. Nous produisons en parallèle des plaidoyers
à destination des décideurs publics et citoyens dans les
médias mais également, lors d’événements auxquels
un ou plusieurs de nos membres prennent part.
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121

30

55

Personnalités
qualifées

Organisations
membres

Sections
locales

NOTRE RÉSEAU
SECTIONS LOCALES

ORGANISATIONS MEMBRES

Cœur de réseau, le Mouvement Européen-France est
composé de plus de 55 Sections locales sur le territoire
métropolitain et ultramarin. Leurs actions communes
et individuelles contribuent au renforcement du
sentiment d’appartenance européen. Nos Sections
locales sont garantes de la vivacité du débat public
sur l’Union européenne en France. Leur mobilisation
constitue l’essentiel de la vie de notre réseau.

30 organisations d’envergure nationale ont
adhéré au Mouvement Européen-France. Grâce
à leur expertise dans leur domaine, elles nous
accompagnent dans des projets européens,
tandis que nous relayons leurs réalisations
afin de faire vivre le débat sur l'Europe.

+55

SECTIONS
LOCALES

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

SERVICE CIVIQUE

JEUNES EUROPÉENS-FRANCE

Chaque année, une vingtaine de volontaires en
Service civique sont accueillis au sein de nos
Sections locales et de nos Organisations membres
pour promouvoir davantage la citoyenneté et les
valeurs européennes auprès de tous les publics.

Ils
constituent
la
branche
jeune
du
Mouvement Européen et se mobilisent à
travers 30 Sections locales. (plus d’infos p.6)
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Une centaine de personnalités françaises et
européennes s’engagent au sein du Mouvement
Européen afin de contribuer avec leur expertise au
débat sur l’Europe en France. Ces personnalités
sont issues de la vie politique (locale, nationale
et européenne), 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.
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LES JEUNES
EUROPÉENS
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.
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L’Université d'Été des Jeunes Européens-France (UEJE) s’est tenue
du 26 au 29 août 2021 en Seine-et-Marne, réunissant plus de 130
bénévoles pour réfléchir aux orientations politiques de l’association
et en particulier aux campagnes à venir dans le cadre de la Présidence
française du Conseil de l’UE et de l’élection présidentielle française.
L’association a lancé les célébrations de ses 30 ans en présence d’invités
de marque parmi lesquels Clément Beaune, Secrétaire d’Etat aux
Affaires européennes, Sarah El Haïry, Secrétaire d’État à la Jeunesse
et l’engagement, Christophe Grudler, député européen, ou encore
Hermano Sanches Ruivo, adjoint à l’Europe de la mairie de Paris, sans
oublier tous nos partenaires qui ont répondu présents à l’invitation.
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Une offre pédagogique renforcée au service de tous les citoyens :
Malgré un contexte sanitaire plus qu’instable et un confinement
de quelques semaines en avril 2021, le programme “Europe Par
les Jeunes” a réussi à faire preuve de dynamisme sur l’ensemble
du territoire où sont déployées les Sections locales des Jeunes
Européens, innovant de par sa forme et le public ciblé, des
interventions dans le cadre du Service national universel.
Parallèlement, les Jeunes Européens ont poursuivi leurs deux grands
projets pédagogiques : le projet ultramarin qui s’est concrétisé par
le déplacement à l’île de la Réunion où plus de 250 personnes ont
pu être sensibilisées ; et le lancement du projet AccessiblEU qui a
pour objectif d'adapter la sensibilisation à la citoyenneté européenne
au numérique tout en proposant des ressources pédagogiques plus
accessibles, et notamment aux publics en situation de handicap.

2021, une année riche pour le Taurillon :
Le Taurillon a encore connu un fort succès
avec plus de 3 millions de visites sur le
site en 2021 et la publication de 1250
articles sur ses 7 éditions linguistiques.
Cette année a été rythmée par des séries
singulières : à caractère historique, comme
celle consacrée aux pays d'Europe centrale,
anticipatoire, avec UEtopie 2036, ou
sportive grâce à EuroRétro qui a décortiqué
les archives de la célèbre compétition
de football. Grâce à cette offre riche, et
à son important développement sur les
réseaux sociaux, chaque mois constitue
un nouveau record du nombre de vues
par rapport aux années précédentes.
En octobre 2021, Le Taurillon a organisé la
quatrième édition des Journées de la presse
européenne : trois journées ambitieuses
durant lesquelles des journalistes reconnus,
des experts et des jeunes ont échangé
sur la liberté de la presse en Europe.

1adhérents
006
30
Sections locales
3 millions

de vues sur le
Taurillon

6 643

personnes
sensibilisées

COMMUNICATION

Des millions de citoyens nous ont vus, lus et écoutés sur
tout le territoire à travers différents médias : presse papier
et en ligne, radio et télévision, tant au niveau national que
local. Certaines Sections locales ont leur propre émission
mensuelle, voire hebdomadaire.

183

401

retombées presse
dans les médias
régionaux

Passages dans
les médias

121

passages dans
les médias
nationaux

97

émissions diffusées
en partenariat avec
des radios locales

Le Mouvement Européen-France en ligne

+ 20 000

9 400

abonnés sur
Twitter

abonnés sur
Facebook

80 000
pages vues sur notre site
mouvementeuropeen.eu
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9 100

abonnés sur nos
réseaux sociaux
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Une Europe démocra
Le Mouvement Européen et son réseau ont donné un nouveau
souffle au système démocratique européen en donnant
davantage la parole aux citoyens. Grâce à deux initiatives
européennes, nous sommes parvenus à les rapprocher de l’Europe.

La Conférence sur l'avenir de l'Europe
Penser l’Union européenne de demain

La Mouvement Européen et ses membres ont appelé
à la participation de la société civile à la Conférence
sur l’avenir de l’Europe dans une tribune publiée
dans Ouest-France. Pour que les institutions et leurs
représentants ne soient pas les seuls à prendre les
décisions, un état des lieux a été demandé afin que du
recul soit pris par les citoyens sur le futur de l’Union
européenne. Tout citoyen, issu d’une zone urbaine ou
rurale, a été invité à donner sa vision pour permettre
une Europe plus représentative de sa population.

Les listes transnationales
Le Sénat a convié plusieurs membres du Mouvement
Européen aux échanges sur les listes transnationales
dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe.
Notre vice-président Théo Verdier ainsi que notre
ancienne chargée de plaidoyer Fanny Hervo ont apporté
leur expertise pour aider à la formulation de propositions
afin de mieux répondre aux aspirations des citoyens.

Les défis d’une participation citoyenne
Le réseau du Mouvement Européen a permis d’impliquer
davantage les citoyens dans la prise de décisions. Un
cycle de réflexion sur l’avenir de l’Union s’est développé
dans la centaine de débats organisés par nos Sections et
nos Organisations membres. Parmi elles, les Mouvements
Européens
Pas-de-Calais,
Lorraine,
Alpes-Maritimes,
Pyrénées Orientales, Gironde, Loiret, Haut-de-Seine, Alsace
et Aube ont recueilli des milliers de propositions de citoyens
pour améliorer le fonctionnement de l’Europe. Quant à nos
Organisations membres comme la Mission Opérationnelle
Transfrontalière (MOT), les Jeunes Européens, le Collectif
pour un Service Civique ou encore, l’Office franco-allemand
pour la Jeunesse (OFAJ), elles ont apporté leur expertise
et un regard de la jeunesse sur les sujets européens.

Les initiatives citoyennes européennes
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Acteur de la démocratie européenne
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Le Mouvement Européen-France a été invité par
la Commission européenne à être ambassadeur
des initiatives citoyennes européennes (ICE).
Notre mission a été de donner davantage de visibilité
à ce concept en expliquant aux Français qu’ils ont
leur mot à dire dans les décisions européennes.
Nous avons communiqué dessus sur nos réseaux
sociaux afin que les citoyens s’en saisissent
pleinement. Pour rendre cet instrument plus
accessible, nous avons présenté le concept lors d’un
webinaire au cours duquel les participants se sont
réjouis d’apprendre que leur avis peut compter dans
l’élaboration des normes de l’Union européenne.

tique et participative
Notre implication dans les élections a mis en exergue
la place de l’Europe dans les campagnes électorales.

+3 750 000
personnes sensibilisées
lors des événements

Les Sections locales ont amélioré la compréhension des
citoyens de l’Union européenne avec des interviews de
candidats aux élections. Ces entretiens menés par les
Mouvements Européens de Gironde, Seine-Maritime, Alsace
Haut-Rhin, Loire Atlantique, Lorraine et Marne se sont
déroulés en présentiel et à distance pour permettre un
dialogue éclairé sur les domaines européens. Les candidats
invités issus de différents partis politiques ont exposé leurs
opinions sur l’Union européenne et les Fonds européens. Leurs
perceptions ont permis de sensibiliser un public diversifié
sur l’Europe parmi lequel les jeunes, futurs électeurs.

L’Europe des territoires
Le Mouvement a mis en exergue les apports de l’Union européenne à la France dans une tribune cosignée avec
les Jeunes Européens, l’Union des Fédéralistes Européens (UEF), l’Association européenne pour la Démocratie
européenne (ALDA) et la Fédération française des Maisons de l’Europe (FFME). Pour créer un dialogue avec les
citoyens, nous nous sommes associés avec l’ALDA et l’Association Française du Conseil des Communes et Régions
d'Europe (AFFCRE) pour organiser un temps d’échange sur la politique européenne de cohésion territoriale.
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Élections régionales et départementales
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L’EUROPÉDAGOGIE
Le Mouvement Européen répond aux questions des citoyens sur l’histoire, les valeurs, le fonctionnement, les
réalisations et les défis de l’Union européenne. Il le fait souvent auprès d’un public de non-initiés, tant en zone urbaine
que rurale. Par les médias locaux et nationaux et les interventions publiques de nos membres, nous nous adressons à
tous les publics, avec un focus sur les jeunes pour les aider à prendre conscience de leur citoyenneté européenne.
Les droits LGBT+ en Europe
Informer sur les politiques migratoires
européennes

Les droits des personnes LGBT+ en Europe ont été
fortement médiatisés cette année. Nous avons contribué
à ces discussions, notamment à travers une intervention
de notre délégué général, Jérôme Quéré, sur Twitch, le
média ayant attiré pour l’occasion plus de 40 000 visiteurs
uniques. Il a rappelé le principe de la Charte des droits
fondamentaux dans l’Union européenne qui sanctionne les
discriminations sur base de l'orientation sexuelle et le genre.

Lutter contre la désinformation

La politique migratoire de l’UE a été au cœur de l’actualité en
2021. Suivant notre mission de pédagogie, des membres de
notre association ont été invités par plusieurs médias à éclairer
les Français sur les actions prises par l’Europe, notamment
en matière de droit d’asile et de gestion des frontières. Sur
les plateaux télévisés (BFMTV, Arte, etc..), en radio (RCF,
RFI, etc..) et dans la presse (L’Express, France News, Mag
Centre, etc..), nous avons touché des milliers de Français,
leur permettant de s’informer sur l’actualité migratoire.
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Les Erasmus Days

2021 est une année où le Mouvement Européen-France
s’est engagé une nouvelle fois contre les fakes news
avec la production d’argumentaires et de ripostes
pour neutraliser la désinformation. Nina, ancienne
volontaire en service civique, a invité nos Personnalités
qualifiées à démêler le vrai du faux sur des actions
de l’Union européenne. Ces podcasts “Nina décrypte
l’info” sont accessibles sur toutes les plateformes
d’écoute, Spotify, Apple Podcast, Deezer et ont été
déclinés en format vidéo sur notre chaîne YouTube.
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Pour célébrer la mobilité internationale, nous avons
diffusé sur les réseaux sociaux des témoignages
de bénéficiaires d’Erasmus en collaboration avec
Erasmus Student Network France et la Maison de
l’Europe des Landes (Wipsee). Tous ont partagé leur
retour positif d'expérience à l’étranger et les bénéfices
qu’ils en ont retirés, tant sur le plan professionnel
que personnel. Pour tous, la mobilité est synonyme
d’épanouissement et de souvenirs inoubliables.

Sur le terrain...

Rencontres franco-allemandes

L’Europe sur les antennes locales

Nos
sections
de
Charente-Maritime,
Gironde,
Vienne, Hérault et Eure et Loir parlent régulièrement
d’Europe dans des émissions locales. Députés
européens, élus politiques y sont invités à partager
leur expertise le temps d’un quart d’heure européen
ou plus sur RCF, Euradio, Divergence et SudRadio.

Lauréat d’un projet du Fonds citoyen franco-allemand,
le Mouvement Européen Hérault a mis en scène les
témoignages de citoyens français et allemands en
Languedoc dans le court-métrage ”Voies d’Europe”.
Ce documentaire révèle la richesse d’une coopération
transfrontalière sur les enjeux économiques, culturels
et environnementaux. De nombreuses projections ont
été effectuées auprès du grand public et en particulier
durant la célébration de l’amitié franco-allemande.

Les coulisses des négociations européennes

+ 5 000
outils pédagogiques diffusés

Notre président, Yves Bertoncini, a été invité par LCP à
analyser le documentaire de la chaîne télévisée “Sommet
: dans le secret des négociations européennes”. Son
intervention a mis en exergue le Pacte vert européen et la
neutralité climatique d’ici 2050, le grand dessein du nouveau
cycle politique dont l’Europe manquait.

+ 400

passages médias
Des vacances européennes

En Bretagne, le Mouvement Européen Morbihan est
revenu en vidéo sur le parcours de l'un des pères
fondateurs de l’Union européenne, Robert Schuman.
La section y a retracé les moments forts de sa vie.

Le Mouvement Européen Marne a proposé à tous,
dont ceux qui ne partent en vacances, de (re)
nouer le lien avec l’Union européenne. Avec le
soutien des associations européennes locales, la
section marnaise a attisé la curiosité des habitants
autour de jeux, de quizz et de temps d’échange
dans les quartiers de la ville de Reims. La saison
estivale a ainsi été l’occasion pour les Marnais
de découvrir l’Europe en famille et entre amis.
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L’héritage européen de Robert Schuman
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L’EUROPE
EN DÉBAT
Nous avons organisé plus de 400 événements pour faire vivre le débat d’idées sur l’Union européenne.
Les jeunes et les moins jeunes ont pris part à nos actions dans toute la France pour se forger
leur propre opinion sur les sujets européens.
15ème édition de l’Université d’Automne à Vannes

Durant 3 jours, la Bretagne a accueilli plus de 300 personnes
pour l’Université d’Automne du Mouvement Européen. Cet
événement a été rythmé par quatre conférences, une action
de rue et de nombreux ateliers sur le thème d’une “Europe
innovante”. Cette édition s’est clôturée par une croisière
sur le golfe du Morbihan dans une ambiance européenne.

L’avenir de l’Europe

Pour les 10 ans du Mouvement
Européen
Pas-de-Calais,
la
section a invité des experts
comme Karima Delli, Marguerite
Deprez-Audebert, Yves Bertoncini et Alexandra Skripnik, Jeune
Européenne,
ainsi
que
le
nouveau président de la section
Claude Maerten à exprimer
leur
proposition
prioritaire
dans le cadre de la Conférence
sur
l’Avenir
de
l’Europe.

Les élections allemandes suivies de près

Dans un contexte de changement de
gouvernement allemand, nous avons organisé
avec l’Ambassade d’Allemagne en France
un débat pour faire le point sur l’impact de
cette élection sur l’Europe et la France. Les
membres de notre réseau ont adressé leurs
questions à Hans Dieter Lucas, Ambassadeur
d’Allemagne en France. Par ailleurs, notre
organisation membre Sauvons l’Europe a
également analysé l’impact des élections
fédérales pour les Français et les Européens.

+ 400
événements organisés
partout en France

+participants
20 000
L’Europe dans les médias
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Focus sur la jeunesse
des Balkans à
l'Assemblée nationale
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Nous avons été invités
par l’Assemblée nationale
à un débat entre des
jeunes des
Balkans et
des jeunes issus de nos
Organisations
membres, telles que l’OFAJ, les Jeunes
Européens et le Collectif pour un Service Civique Européen.
Conscients des difficultés qu’ils rencontrent, nous avons
évoqué ensemble les mesures d’accompagnement que l’Union
européenne doit développer ou mettre en place afin de favoriser
leur insertion professionnelle et leur développement personnel.

Le Mouvement Européen est engagé pour
accroître la visibilité de l’Union européenne dans
les médias nationaux et locaux. Théo Verdier,
vice-président et expert à la Fondation JeanJaurès sur l’absence de visibilité médiatique de
l’Union européenne a été entendu par le Sénat
pour parler du temps d’antenne relativement
court accordé à l’Union européenne. En région,
la section héraultaise a ouvert la discussion sur
cette réalité lors d’un café-débat à Montpellier.

CONSTRUIRE
L‘EUROPE
Durant cette année décisive pour l’Union Européenne, le Mouvement Européen et son réseau se sont
mobilisés pour formuler des propositions sur l’avenir de l’Europe et contribuer au rôle essentiel joué
par la société civile dans la vie politique européenne.
Label Ville européenne

Le Mouvement Européen-France, l’Union des
Fédéralistes Européens et les Jeunes Européens
ont continué de valoriser cette année les
communes engagées pour l’Europe. 45 villes
ont été labellisées Villes européennes dont
notamment Arras, Poitiers, Vienne, Rouen et des
dizaines d’autres qui ont proposé leur candidature.

La stratégie vaccinale de l’Union

Défense de l’État de droit

Alors que le concept d’État de droit a été malmené
en 2021 par la Pologne et la Hongrie, nous avons
eu à cœur de rappeler à quel point il constitue
pourtant une valeur centrale de l’UE. C’est dans
ce contexte que le Mouvement Européen-France a
publié dans les Echos une tribune dans laquelle les
Sections locales et les Organisations cosignataires
expliquent l’importance de la primauté du
droit communautaire sur le droit national.

La solidarité européenne transcende
les frontières
La santé en Europe n’a jamais été autant sur la scène
médiatique que durant la crise sanitaire, c’est pourquoi
notre vice-président Théo Verdier a été plusieurs fois invité
à s’exprimer sur la lenteur du rythme de la vaccination
sur notre continent. Il a rappelé la nécessité pour l’Union
européenne de renforcer les systèmes de santé car la santé
et le bien-être des Européens doivent être des priorités.

Faut-il changer les règles du Pacte de Stabilité et
de Croissance
? Notre président Yves Bertoncini
a été auditionné à l’Assemblée nationale par la
députée Caroline Janvier dans le cadre du Rapport
d’information sur la révision des règles budgétaires
européennes qu’elle a été chargée d’élaborer afin de
contribuer au débat public et politique sur le sujet.

Le Mouvement Européen-France s’est exprimé dans
une tribune selon laquelle l’avenir de l’Europe se
jouant à Minsk. Le Mouvement Européen-Alsace,
l’Union des Fédéralistes Européens et les Jeunes
Européens Strasbourg se sont réunis sur le parvis
du Conseil de l’Europe pour soutenir le peuple
biélorusse dans sa demande de stabilité et de liberté.
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NOS PARTENAIRES
& SOUTIENS

Soutiens supérieurs à 15 000 €

Soutiens inférieurs à 15 000€
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Synthèse du compte
du bilan 2021

NOTRE
ÉQUIPE
OLIVIER MOUSSON
Secrétaire général

ANIMATION DES RÉSEAUX

PLAIDOYER - DÉBAT D'IDÉES

Yves CLEMENT : Vice-président,
chargé des relations avec les
Sections locales
Bernard DELADERRIERE :
Délégué, chargé du
développement des sections
Daniel BIGOU : Délégué, chargé
de la formation
François VIE : Conseiller,
chargé des relations avec les
personnalités qualifiées
Jean-Pierre MAGOT : Délégué,
chargé des relations avec les
Organisations membres
Antoine CHABAL : Président des
Jeunes Européens-France

Dimitri OUDIN : Délégué, chargé des
argumentaires et ripostes
Sylvain KAHN : Conseiller, chargé
du débat d’idées
Aurélien CARON : Conseiller, chargé
du plaidoyer
Théo VERDIER : Vice-président,
chargé des campagnes d’opinion
Marie-Laure CHARLES : Viceprésidente, chargée des
événements
Antoine GODBERT : Vice-président,
chargé du Conseil d’orientation
stratégique
Martine MEHEUT : Conseillère,
chargée de l’identité et de la
culture européennes

COMMUNICATION - RELATIONS
EXTÉRIEURES
Jessica CHAMBA : Viceprésidente, chargée des
relations avec les élus
nationaux et locaux
Pauline GESSANT : Déléguée,
chargée de la communication
interne
Daniel CORNALBA : Délégué,
chargé de la communication
externe
Roselyne LEFRANÇOIS :
Vice-présidente, chargée
des relations avec les élus
européens
Serge GUILLON : Conseiller,
chargé des relations avec le
gouvernement
Odile QUINTIN : Déléguée,
chargée des relations avec les
acteurs éducatifs économiques
sociaux

INFORMATION-PÉDAGOGIE

AFFAIRES GÉNÉRALES

SECRÉTARIAT NATIONAL

Aymeric BOURDIN : Délégué,
chargé de l’information sur les
pays européens
Christophe CHAILLOU :
Conseiller, chargé des actions
territoriales
Annick SITTLER : Déléguée,
chargée de l’Europe des
citoyens
Martine BURON : Conseillère
chargée des relations avec
les Maisons de l’Europe et le
réseau Centre d’Information
Europe Direct
Ophélie OMNES : Déléguée,
chargée du fédéralisme
Mathilde VIDELO : Déléguée,
chargée de la pédagogie

Fausto ROTELLI : Vice-président
et trésorier, chargé des affaires
budgétaires et comptables, et
des relations avec les partenaires
et donateurs
Jérôme QUÉRÉ : Délégué général,
chargé du Secrétariat national
Jean-Pierre SPITZER : Conseiller,
chargé des affaires juridiques

Jérôme QUÉRÉ : Délégué
général
Sophia BRAUN : Responsable
du plaidoyer et des campagnes
Julie MARTIN : Responsable
de la communication et des
événements
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