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26 mai 
Election européenne  

Le Mouvement 
européen se mobilise  

 
 
Le 26 mai prochain, les Français vont décider de l’avenir de la France et de l’Europe.  
Depuis 1949, le Mouvement Européen France se mobilise, à travers toutes les générations, 
pour faire vivre un grand débat pluraliste sur l’Europe.  
 

Le Mouvement européen 
Le Mouvement européen rassemble des milliers de bénévoles réunis au sein de 56 sections 
locales, 23 associations nationales, ainsi qu’un collège de personnalités qualifiées. Le 
Mouvement européen est le premier acteur de la société civile de France sur les enjeux 
européens.  
 
En Seine-Maritime, le Mouvement Européen 76 rassemble 140 adhérents. Transpartisan le 
Mouvement  européen mobilise des bénévoles de  sensibilité politique  différentes. Plusieurs  
élus locaux de notre région sont membres du Mouvement  et l’accompagnent  régulièrement. 
Il est actuellement présidé par Philippe Thillay.  
 

Les enjeux du scrutin du 26 mai 
Cinq raisons majeures de voter le 26 mai prochain pour renouveler les membres du 
Parlement Européen, soit 751 députés dont 74 en France.  

 Le Parlement  européen  est l’instance démocratique par  excellence  au sein de l’Union 
Européenne. Représentant  446 millions  de citoyens répartis dans 28 Etats, le 
Parlement aujourd’hui,  est étroitement associé au devenir de l’Europe. Il vote les lois, 
le budget, il valide la nomination des commissaires européens et contrôle leur travail. 
 Le Parlement  européen en portant la parole citoyenne aide l’Union à  s’afficher 
comme une puissance  à part entière au plan international. Le Parlement  pèse  sur les 
relations de l’Union avec les  grandes puissances de ce monde. L’Europe protège  les 
citoyens. 

 Fort de sa légitimité démocratique, le Parlement européen peut agir  pour que l’Europe 
soit à la pointe des combats pour la préservation de la planète, la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
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Certes, il reste beaucoup à faire pour développer le caractère démocratique de  l’Union 
Européenne. Le Parlement  est l’un des moteurs de cette évolution. Mais il doit pouvoir 
compter  sur des parlementaires engagés dans cette voie. 

 Porteurs des valeurs communes de l’Europe au travers la diversité des peuples, le 
Parlement  européen  est indispensable  au renforcement  du modèle social qui depuis 
70 ans apporte  malgré les  difficultés, paix et prospérité. Parmi les récentes mesures, 
on peut noter : protection des consommateurs, transition écologique, sociale et 
économique, libre circulation des personnes et des biens, protection des données 
numériques, grands travaux… 
 

Afin de relever les défis d’un monde instable en profonde transformation, le Parlement 
Européen, les institutions européennes et les Etats membres devront se montrer ambitieux et 
unis à l’horizon 2024 pour dessiner l’Europe de 2025.  
 
Le 26 mai prochain, avec un seul tour, seront choisis pour 5 ans les nouveaux députés 
européens. ils devront porter la parole des citoyens au sein des instances politiques de l’Union.  
Le scrutin se fera sur listes nationales,  les  députés seront élus à la proportionnelle du nombre 
de voix qu’obtiendront ces listes.  
 
 
.  

 
Exemple d’article sur le site : https://mouvement-europeen76.eu  
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Mouvement européen 
Seine-Maritime 

Les actions 
 

Les enquêtes d'opinion font craindre un fort taux d'abstention. Les euro sceptiques savent mobiliser leur 

électorat et risquent une fois encore de profiter de la situation. Ils pourraient constituer le principal contingent 

des parlementaires français. 

Minoritaires au sein de l'assemblée européenne, ils joueront un rôle marginal dans la conduite du travail 

parlementaire, tandis que les euro-optimistes du fait de leur faible nombre, peineront à jouer pleinement leur 

rôle. L'abstention n'affaiblit pas seulement la démocratie, elle affaiblit aussi et peut-être surtout la voix de la 

France au sein de l'Union. 

En Seine-Maritime, Le Mouvement européen a pris plusieurs initiatives pour tenter de faire évoluer 

favorablement la situation: développer notre expression sur les réseaux sociaux, aller sur les marchés des 

territoires s'étant le plus abstenus en 2014, valoriser et participer aux différentes manifestations publiques 

.&&&&&& 

 

Les réseaux sociaux: 

Facebook, Twitter, lettre électronique, site Internet, nous avons créé et développé ces outils. Depuis le mois de 

mars nous avons publié plus 500 tweets qui sont apparus plus de 50 000 fois sur les comptes twitter de nos 

abonnés, 2800 personnes reçoivent notre lettre électronique tandis que 1800 personnes ont visité notre 

nouveau site Internet et notre page Facebook. 

En s'abonnant à ces différents supports, en relayant les informations dans nos réseaux personnels et 

professionnels, chacun d'entre nous peut contribuer à faire reculer l'abstention. Nous avons besoin de vous 

pour développer un "réseau de bouche à oreille" numérique. 

Relayez les messages: 

 de cette lettre : Abonnez-vous et diffusez le lien : bit.ly/mvt-abonner      

 de notre site Internet: https://mouvement-europeen76.eu/ 

 de nos tweets suivez-nous sur sur Twitter: @/76europeen - 

 de nos posts sur Facebook, devenons amis sur Facebook 

Vous souhaitez participer à leur écriture, contactez nous : 

 par mail: redaction@mouvement-europeen76.eu 

 par téléphone: 06 80 11 90 89 

&&&&&& 

A la rencontre des abstentionnistes: les marchés 

Hélène Van de Walle membre du bureau départemental a dressé un tableau croisant les taux d'abstention les 

plus élevés lors du dernier scrutin européen et les jours de marché.Le niveau national a mis à notre disposition 
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des dossiers, des tracts que nous proposons à chacun d'entre nous d'aller distribuer d'ici le 26 mai. 

Nous avons établi un calendrier pour organiser notre présence. Le 27 avril nous étions à Elbeuf, le 29 à Bolbec. 

Le 4 mai nous serons à Barentin. 

Choisir votre marché, cliquez ici 
http://bit.ly/mvt-marchés  

 

&&&&&& 

Les rencontres publiques et les Média 

Pour renforcer cette mobilisation, des représentants du Mouvement européen participeront à diverses 

manifestations publiques sur le thème de l'Europe. Le 10 avril nous étions à Bois-Himont avec la Maison de 

l'Europe du Havre, le 25 nous serons à Yvetôt avec l'association "sauvons l'Europe" et à Mont-Saint-Aignan, le 

30 avril à la MJC de la région d'Elbeuf, le 14 mai avec les jeunes européens à Rouen. 

Nous serons présents également sur les ondes. Tout au long de la campagne électorale nous accompagnerons 

la radio RCF pour accueillir les représentants des diverses listes en présence, le 16 mai nous serons sur Radio 

sensation à Bernay... 

  

 

Vos contacts 
 

Mouvement Européen de Seine-Maritime 

Mail : contact@mouvement-europeen76.eu  

Site : https://mouvement-europeen76.eu 

Twitter : Twitter@76europeen 

Facebook: https://www.facebook.com/Mvt.europe76/ 
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Sources documentaires 
1 video 

 européens sans frontières 

 youtube 
Voir le(s) document(s): UCoObHBj1Y7eYuzXECtqebTg 

 http://cettefoisjevote.org/ 
Voir le(s) document(s): cettefoisjevote.org 

 

 

2 sites internet 

 parlement européen 

 informations sur l'activité du parlement 

http://www.europarl.europa.eu/news/en 

 

 decodeurs d'europe 

 https://ec.europa.eu/france/news/decodeurseurope_fr 

rubrique d'actualité de la représentation en France de la Commission 

Européenne  

mission de la commission en France 

des textes des images 

 

 https://factcheckeu.info/fr/ 
19 médias européens, issus de 13 pays, vérifient pour vous les élections 
européennes de mai 2019 

 

 

 Euro stat 

 https://ec.europa.eu/eurostat/fr/home 
Eurostat est l'office de statistique de l'Union européenne. 
La mission d'Eurostat est de fournir des statistiques de haute qualité pour l'Europe. 
En remplissant sa mission, Eurostat promeut les valeurs suivantes: 
respect et confiance, recherche de l'excellence, innovation, culture de service et 
indépendance professionnelle. 
 

 Euronews 

 https://fr.euronews.com  
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 la voix des chercheurs 

 https://theconversation.com/fr/search?utf8=%E2%9C%93&q=europe 
The Conversation est un média en ligne collaboratif et une association à but non 
lucratif. 
Son objectif : faire entendre la voix des enseignants-chercheurs dans le débat 
citoyen. 
On peut s'abonner à sa newsletter quotidienne, l'Europe y tient une place 
importante. 

  

 https://www.telos-eu.com/fr 
Telos est une agence intellectuelle dirigée depuis 2015 par Gérard Grunberg. 
Regroupant universitaires et professionnels, elle aspire à répercuter sans esprit 
partisan les grands débats mondiaux dans un espace français livré aux passions 
hexagonales. 
L’écart qui sépare la France des autres grands pays est devenu trop préoccupant pour 
que nous ne nous interrogions pas sur le narcissisme de nos petites différences et sur 
les moyens de s’en défaire. 
Telos aspire ainsi à servir de plateforme de débat entre intellectuels, de lien entre 
intellectuels et médias, de canal de communication entre intellectuels et public. 
Telos est une agence d’inspiration réformiste. Mais elle n’est affiliée à aucun parti ou 
aucune institution. 
On peut s'abonner (En moyenne un article par jour) 

  

 Europe en Normandie 

 http://www.europe-en-normandie.eu/ 
en particulier : primacen http://www.europe-en-normandie.eu/projet-
soutenu/primacen-plateforme-de-recherche-en-imagerie-cellulaire 
 
voir aussi : https://www.metropole-rouen-normandie.fr/files/FEDER/maquette-
financiere-previsionnelle-enveloppe-FEDER-Metropole.pdf 
métropole  http://www.europe-en-normandie.eu/appel-a-projets/strategie-urbaine-
de-la-metropole-rouen-normandie 
 

 agence service civique 

 https://www.service-civique.gouv.fr/page/initiative-europeenne-pour-la-

jeunesse 

 

 Charles 
 Le site de la fédération des Maisons de l'Europe : 

Incontournable car recensant, sur sa page d'accueil tous les sites institutionnels européens 
(Commission, Parlement, Conseil de l'Europe, délégation de la commission en France etc...) avec 
leurs adresses internet. Cliquer sur l'Europe sur le web, dans le menu de la page d'accueil. De quoi se 
faire déjà un bon répertoire de liens  vers les sites d'information  principaux sur l'UE 
http://www.maisons-europe.eu/l-europe-sur-le-web 
 

 Voici quelques-uns de ces sites à titre d'exemple (liste non exhaustive) 
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https://europa.eu/euprc 
des infos, sur ce site de la Commission européenne sur le rôle protecteur de l'Union. 
 
https://touteleurope.eu 
le point sur l'actualité européenne, semaine après semaine, avec des entrées thématiques, dont les 
élections européennes 2019. Une bonne information sur les listes possibles et les stratégies en 
France. 
 
https://europarl.europa.eu/Parlement/Strasbourg 
le parlement européen ouvre ses portes pour vous faire découvrir son fonctionnement. 
 

 Un site basé sur l'interactivité : 

https://www.cettefoisjevote.eu 
il s'agit d'une plate forme participative  et interactive créée par les institutions européennes, qui vise  
à susciter une mobilisation citoyenne en mutualisant des informations sur les élections. Chacun peut 
s'inscrire et diffuser ensuite à ses réseaux les informations recueillies, tout en appelant à voter. Vous 
pouvez faire partie de l'équipe d'animation de ce site en jouant un rôle actif et vous inscrire. 
 

 Le site de notre mouvement européen : 

https://mouvement-europeen.eu/compte-a-rebours-elections-europeennes-2019/ 
des infos mises en ligne et une veille sur la campagne électorale. Tous les mois la lettre d'infos 
électronique, le rézo, des liens vers d'autres sites dont ceux des jeunes européens déjà très actifs 
dans la campagne, un lien vers la page Facebook dédiée. 
 

 Les sites des think tanks, pardon, laboratoires à idées français sur l'Europe : 

http://www.confrontations.org/  
créé par Philippe Herzog, animé par  Marcel Grignard, Anne Macey. 
De nombreuses contributions de spécialistes sur tous les sujets européens. 
 
http://www.robert-schuman.org/  
animé par Jean-Dominique Giuliani, édite un atlas de l'Union, un rapport annuel sur l'état de l'Union, 
publie des contributions toujours riches de spécialistes européens et met en place pour 2019 un site 
dédié sur les élections européennes. 
 
http://www.institutdelors.eu 
le point le plus récent sur les probables recompositions politiques dans le futur parlement européen 
élu en 2019, par Pascal Lamy, Pervenche Bérès, Alain Lamassoure etc..un exercice utile de projection, 
réalisé en octobre 2018 ; Une analyse des probables futurs rapports de force au parlement.... 

 

3 des articles 

  voir Drive 
Voir le(s) document(s): https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13FZe0JuERtElEK_hI8-

1oEE1-5hBsMd5 
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