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UNIS DANS LA DIVERSITE ! 

La Covid aurait pu faire disparaître le navire ME 76, comme tant d'autres associations. Nous 

avons eu la chance d'avoir une équipe qui a fait rebondir la dynamique grâce aux outils 

numériques, sauvé les meubles et démarré de nouvelles activités (webinaires sur la santé et 

le numérique). Merci à tous et toutes d'avoir pu nous suivre en faisant l'adaptation nécessaire 

et pas toujours évidente. 

Nous avons fait autrement; les voyageurs ont été frustrés, mais avec les vaccins cela devrait 

s'améliorer. Prenez soin de vous et des autres en attendant... 

Le mouvement européen de Seine-Maritime, ce sont aujourd’hui 149 adhérents. Nous 

comptons une cinquantaine d’adhérents de moins que l’année précédente. Pour la majeure 

partie, on le doit au non renouvellement des adhésions des jeunes européens et notamment 

des étudiants de Sciences – Po le Havre.   

Le confinement, l’absence de rencontres physiques sont certainement des éléments 

d’explication de cette baisse.  

Aujourd’hui, nous comptons 85 femmes et 62 hommes. Deux associations sont aussi 

adhérentes. Douze nouveaux adhérents nous ont rejoints.  

La moyenne d’âge reste assez élevée (70 ans, sans compter les jeunes européens). Il nous faut 

aussi regretter le décès  de quelques-uns comme Alain Polge que beaucoup d’entre nous 

connaissent 

 

 

 

1. Les actions 

Le Quiz 2020 

 Coordinateurs: Hubert, Estelle, Charles 

 Intérêt du Quiz 

 62 établissements, soit 1 900 élèves et 62 professeurs, sur toute la Normandie. 
Le Quiz est un excellent produit d' appel en faveur de l’ Union Européenne, résultat d'un 
partenariat de longue date avec le Rectorat et du Mouvement européen 76. 
 

 Calendrier du Quiz en 2020 

 Ce qui était prévu : hors Covid19 

Les épreuves du QUIZ comportent trois phases : 
- une série de 30 questions - dont 8 sont traduites en anglais, allemand, espagnol – lancée 
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 En novembre 2019 et s’achevant fin janvier 2020, 
- une deuxième phase - le Quiz vidéo - débutant en 
février 2020 concernant les classes 
 Sélectionnées à l’issue de la première épreuve, 
- une troisième phase concernant les 3 classes 
finalistes. Elles participent à un voyage 
 d'études à Bruxelles : visiter les Institutions 
européennes et dialoguer avec deux députés 
 Européens, Madame Stéphanie YON-COURTIN, 
Monsieur Dominique RIQUET. Ce voyage 
 était prévu en novembre 2020. 
 
 

 Ce qui a été fait : du fait du 1er confinement (de 

mars à juin) 

Du fait du confinement, les deuxième et troisième phases ont été annulées. 
Les 20 classes sélectionnées à l’issue de la phase 1 ont reçu une gratification d’un montant de 
200€ afin d’effectuer un achat en lien avec l’Europe, son histoire, ses valeurs, son actualité, sa 
dynamique, sous forme, soit de livres, de CD-Rom, de vidéos, d’abonnement à des magazines, 
ou de sortie pédagogique sur la thématique de l’Europe, par exemple. 
 

Les conférences 

 Conférence des Ambassadeurs 

 Coordinateurs: Jean-Marc, Sophie 

Dans le cadre des visioconférences organisées avec les ambassades des pays assurant la 
Présidence du Conseil de l’Union Européenne, Monsieur l’Ambassadeur de Croatie, Mr Filip 
Vucak , n'a pas pu assurer celle prévue le 23 avril. 
 L’Allemagne ayant succédé au second semestre à la Croatie pour la Présidence du Conseil de 
l’Europe, le Mouvement Européen 76 a reçu en visioconférence le 28 octobre Mr Pascal Hector, 
Ministre Plénipotentiaire de l’Ambassade d’Allemagne à Paris. 
Cette visioconférence a été préparée et animée parc JM.Delagneau, et modérée 
techniquement par Alain Ropers. 
 
Elle a permis d’évoquer pendant près de deux heures différents sujets liés à la Présidence 
allemande du Conseil de l’Union Européenne de juillet à décembre, à la situation de 
l’Allemagne 30 ans après sa réunification de 1990, et au 
niveau actuel de la coopération franco-allemande. Elle a 
été suivie avec grand intérêt par les 48 participants 
connectés, dont quelques-uns appartenaient à d’autres 
sections du Mouvement Européen (Loire-Atlantique, 
Loiret, Lorraine, Morbihan, Pas-de-Calais, Paris). Ils ont 
pu poser directement des questions au conférencier. La 
coopération économique et financière, la santé, le 

Figure 1: 2019, voyage à Bruxelles 

2: Pascal Hector Ministre 

plénipotentionnaire de l'Ambassade 

d'Allemagne 



numérique ont été abordés. Conclusion sur la nécessité du partenariat franco-allemand. 
 
 

 Séminaires et débats ouverts à tous : 

 Coordinateurs: Jean-Marc, Charles, Gérard, Florence, Philippe P, Alain, Fatimata, Philippe T 

Les séminaires et débats, sur des thématiques européennes du moment, n’ont pas pu avoir 
lieu comme initialement prévu en 2020. Nous avons réussi à organiser 2 séries de 
visioconférences, suivies par un large public. 
 
1/Une 1ère série intitulée « mois de la santé ». Mai juin 2020. 
 Public nombreux (entre 30 à 40 participants). Des intervenants variés, tous experts de la 
problématique santé, avec une focalisation sur l'Union Européenne et la pandémie de la Covid 
19. Les ratés du début (le chaos de la fermeture des frontières) et les rattrapages de la fin 
(mutualisation, plan de relance, commande centralisée de vaccins etc.) 
 
2/Une deuxième série « mois du numérique » au second semestre octobre décembre- 
destinée à l’ensemble des membres de la section et ouverts également à des membres 

d’autres sections ont mobilisé en continu 
l’ensemble des acteurs disponibles, dont en 
première ligne les responsables de la section, 
pour les prises de contacts avec leurs 
intervenants, leur organisation, leur animation 
et leur réalisation technique. 6 conférences de 
la mi-novembre à début décembre 2021. Sujet 
abordé sous l'angle des smart cities, des 
inégalités sociales et territoriales du numérique, 
de la géopolitique, des initiatives lancées par la 
Commission pour reprendre la main face aux 

GAFAM. Conclusion par deux invités, Nicolas Mayer- Rossignol et Catherine Morin-Desailly, 
tous les deux membres du Mouvement Européen 76. 
 
 

Rouen Capitale européenne de la culture 

 Coordinateurs: Charles, Hélène 

 
Le ME 76 est membre fondateur de l'association, en juin 2019, créée pour porter le projet de 
candidature de Rouen en 2028. Rouen se trouve en compétition avec les villes de Bourges et 
Clermont- Ferrand. 
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 L'ag de l'association Rouen Capitale 
Européenne de la Culture en 2028 et son 
CA, dans la foulée a eu lieu le 12/11/2020 en 
visioconférence (40 participants à l'ag dont 
des élus, des associations dont la nôtre, des 
entreprises). 
 Impression plutôt positive : un 
engagement budgétaire renforcé de la 
Mairie de Rouen et de la Métropole sur ce 
projet, capital pour l'image de marque de 
Rouen. Une idée plus précise du territoire 
de projet (essentiel qu'il ne soit pas enfermé 
dans la seule ville de Rouen) et du phasage. 

 

 L'avant-projet qui nous a été présenté met en relief 2 aspects importants pour valoriser la 

candidature de la commission de sélection qui siègera à Bruxelles et départagera les villes 

candidates, en 2023. 

  

Le périmètre de projet est fixé, le Val de Seine de Vernon au Havre, l'axe fluvial sera le vecteur 
d'événements sur l'année 2028 avec un navire ambassadeur, et un port d'attache Rouen. 
Accent mis sur la transition énergétique et la connectivité de toutes les communes riveraines/ 
EPCI), urbaine et rurales. Abondance de projets culturels (peinture, cinéma, spectacles vivants 
etc.…). 
 

Le phasage : le dossier de candidature sera rédigé le 2ème semestre de 2021. L'équipe 
d'encadrement va recruter 4etp pour renforcer le travail d'amont et la communication sur ce 
projet d'ici 2023. 
 
Notre rôle : valoriser l'aspect européen...par notre expertise (connaissance des dossiers et 
institutions, carnet d'adresses européens par le biais du MEF). Développer les connexions avec 
nos 2 sites Parcours européens à Rouen et le site du ME 76. 
 

  

Parcours européens 

 Coordinateurs: Charles, Gérard, Chantal, Jean-Pierre 

  
Parcours européens à Rouen : le site s'est développé durant l'année 2020, avec une petite 
équipe qui demanderait à être étoffée. Rouen, ville portuaire donc d'échanges, de biens, de 
personnes, de cultures. Rouen, 1 des capitales européennes de la culture. Trois axes de travail.  



1/ En mettant en place un parcours guidé Rouen et l'Europe, du pont Boieldieu à l'Hotel 
Bourgtheroulde; en mai 2020 nous avons lancé sur notre site parcours européen et le site du 
ME 76 un quiz qui invitait les internautes à répondre à 20 questions sur Rouen, ville d'Art et 
de Culture. Ce quiz a connu du succès (plus de 500 connexions le 9 mai et plus de 20 
questionnaires remplis, des 
prix attribués aux lauréats). Le 
19 septembre nous avons 
refait ce parcours, cette fois ci 
en "live", dans le cadre des 
journées européennes du 
patrimoine, et en partenariat 
avec une conférencière de 
Rouen, ville d'art et de 
culture, grâce au 
déconfinement. 
 

2/ Nous avons amélioré 
notre site parcours 
européens, en l'enrichissant 
d'articles dont certains ont été rédigés en fonction du parcours Rouen et l'Europe (pont 
Boïeldieu, quartier Reconstruction, rue Saint Romain, gare Rouen droite) prévu pour le 19 
septembre 2020. 
 

3/ d'autres articles ont été écrits renseignant des sites patrimoniaux importants, soit 
industriels (Corderie Vallois, Usine Blin à Elbeuf) soit religieux (les abbayes Saint Ouen, Saint 
Georges, Jumièges), soit muséaux (musée de la céramique). Nous avons aussi consacré des 
articles aux personnages rouennais connus : Corneille, Guillaume le Conquérant, Lecanuet, 
dont le rayonnement européen est important. 
 
Au total : une vingtaine de sites ont été renseignés, autant de jalons de parcours diversifiés à 
mettre en place, ce qui était prévu dans la convention signée avec la Métropole en juin 2019. 
Ceci correspond à de nombreuses heures de travail bénévole et il s'agit d'un travail éditorial 
exigeant. Nous en sommes à 64 sites sur le site soit un doublement par rapport au lancement 
en 2018 
 Jean Pierre Girod a donné toute sa place aux espaces verts, forestiers, parcs et jardins, au 
cœur de la métropole; Deux articles sont en ligne sur la question.   
 
 

Les voyages 

 Espagne 

 Coordinateurs: Bernard 

Le voyage prévu en ESPAGNE en 2020 est reporté en novembre prochain. EVA-TOURS va 

s’efforcer de reprendre la mise en œuvre de ce voyage aux conditions qui nous avaient été 
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faites en 2020. Mais il faut encore attendre quelque temps pour la reprise de ces contacts, vue 

la situation sanitaire actuelle. 

 

 Luxembourg 

 Coordinateurs: Bernard 

Il en va de même pour le voyage d’étude au LUXEMBOURG qui a été deux fois reporté, puis 

annulé par les instances européennes qui devaient nous recevoir. 

 

 

  

Normands et européens 

 Coordinateurs: Philippe P, Max, Mireille, Bernard 

 
Pour mémoire, le Collectif Normands et Européens 
est composé de plusieurs associations qui œuvrent 
en Normandie pour la diffusion des valeurs 
européennes : les trois sections du Mouvement 
Européen (Seine-Maritime, Basse Normandie et 
Cabourg), les trois centres d’Information Europe 
Direct Caen (CRIJ), Evreux (Maison de l’Europe de 
l’Eure) et Vire (CREAN) et la Maison de l’Europe de la 
Seine-Maritime. Soutenu par la Région, sur 
présentation d’un projet d’actions (une action 
Régionale et une déclinaison départementale), le 
Collectif perçoit une aide de 20 000€ impliquant en 
particulier en 2020 sa participation au Forum pour Normandie pour la Paix. La thématique 
retenue par le collectif était de travailler ensemble sur la transition écologique et numérique, 
objectifs majeurs de l’Union européenne. 
 
 Vu le contexte sanitaire, l’activité du Collectif s’est limité à sa participation aux journées « 
Normandie pour la paix » des 1 et 2 octobre à Caen. Au sein du Village pour la Paix, le public 
pouvait venir sur le stand du Collectif pour échanger et s’informer de façon ludique (petits jeux 



de stand, quiz, documentation adaptée), sur nos initiatives en faveur de la protection et la 
promotion des valeurs de paix et de liberté de l’Europe. Nous avons reçu de nombreuses visites 
sur le stand en particulier de lycéens invités par la Région. 

 

Le ME 76 regrette que le Collectif soit centré uniquement sur la réalisation du projet 
subventionné par la Région et n’évolue pas pour devenir un outil de collaboration et de 
communication entre les structures. Le ME 76 a en particulier sollicité sans succès le collectif 
pour mettre en commun nos structures dans l’élargissement du Quiz aux autres départements 
de la Région comme nous y invite le Rectorat. 

 

Dans ce contexte, du Mouvement Européen76 et la Maison de l’Europe ont pris langue pour 
renforcer leurs relations en vue d’actions concertées en 2021 sur notre territoire, tout en 
continuant bien évidemment à participer au collectif et en œuvrant pour le faire évoluer.  
 
 
 

L'animation du projet 
 

La communication 

 Coordinateurs: Gérard, Philippe T 

Nous avons multiplié nos outils de communication : 

- Notre cyber lettre mensuelle est diffusée à tous nos adhérents et adhérentes mais 

également plus largement à nos sympathisants et anciens adhérents. 

- Notre site web https://mouvement-europeen76.eu/ accompagne le développement 

de nos activités, en apportant des informations  complémentaires, en rendant  compte 

de  de nos activités.  

- Notre page Facebook https://www.facebook.com/Mvt.europe76 compte maintenant 

249 abonnés, en croissance lente mais régulière. 

- Notre compte Tweeter https://twitter.com/76Europeen a connu une forte croissance 

nos abonnés (105 actuellement) ; il est largement ouvert sur la communauté ME-France 

et ses sympathisants. 

- Notre compte What’s App est réservé à nos adhérents, c’est un outil de libre expression 

interne au ME76, il compte une vingtaine abonnés ou abonnées. Il est encore trop 

méconnu. 

https://mouvement-europeen76.eu/
https://www.facebook.com/Mvt.europe76
https://twitter.com/76Europeen


Rapport d’activités 2020                                                   9                                                        11/01/2021 

 

Tous ces outils sont les vecteurs de promotion de nos convictions et de nos activités. 

 

 Les partenariats 

 Coordinateurs: Philippe T, Max, Jean-Marc 

Le partenariat est au cœur de notre projet. Comment aller au contact des 1.2millions de 
citoyens, des 700 communes, des 130 000 entreprises et des 24 000 associations de notre 
département avec nos seuls moyens ? Il nous faut trouver des alliés, des points d'appui, des 
partenaires: 

 Les pouvoirs publics 

 Le Département : Le Département est notre premier partenaire public. Il accompagne 

notre démarche. Il nous apporter un soutien financier. Nous avons rencontré le 

nouveau Président et avons convenu de renforcer notre partenariat pour aller à la 

3: nos supports de communication sur les réseaux sociaux 



rencontre des citoyens et des acteurs. Marine Caron, Vice-Présidente, membre de 

notre mouvement est notre interlocutrice au quotidien. 

 Etat : Nous sommes en relation étroit avec l'Éducation nationale dans le cadre 

notamment de l'opération Quiz qui s'étend maintenant sur l'ensemble de la région. 

 Métropole : Capitale européenne de la culture, parcours européens, les relations avec 

la Métropole se développent. Le nouveau Président a témoigné de son engagement 

européen en ouvrant de nombreuses perspectives lors de la conclusion du séminaire 

de décembre dernier. 

 Maires : Si le Président de l'association des maires nous a renouvelé son intérêt pour 

nos activités, le contexte ne nous a pas permis de mettre en œuvre les projets évoqués 

en 2019. Ce n'est que partie remise.      

Au plan local, nous avons rencontré le conseiller municipal de Rouen en charge de 

l'Europe. Rouen a signé la charte des villes européennes qu'a créée le MEF à l'occasion 

des élections municipales. L'un de nos adhérents est conseiller municipal. 

 Région : Nous sommes en relation avec la Région par l'intermédiaire du collectif 

"Normands et européens". Nous pourrions mieux faire mais nous manquons 

d'interlocuteurs politiques au sein du Conseil. 

 

 Les acteurs privés 

Les associations : Les associations participent à l'animation du territoire. Présentes dans les 

communes, elles vont à la rencontre des citoyens. 

Certaines d'entre elles, ont un objet explicitement européen. Elles sont des partenaires 
naturels. Nous avons des contacts avec la maison de l'Europe du Havre, certains comités de 
jumelage... Le contexte ne nous a pas été favorable.  
  

Les entreprises : L'AG organisé au sein de la CCI aurait dû ouvrir des perspectives concrètes 

4: l'accueil à la CCI est prêt 
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avec les entreprises, souvent europhiles. La mobilisation d'associations comme la nôtre doit 
pouvoir les intéresser. La porte n'est pas refermée, mais tout reste à faire. 

Les médias : Si nous communiquons régulièrement en direction des médias du département, 

les résultats ne sont pas au rendez-vous. Nos initiatives ont peu d'écho. D'où l'idée de 

développer nos propres supports site internet. De même, notre participation à plusieurs 

reprises à des émissions produites par la radio RCF.  

 
5: Martine sur RCF en direct 

 

 

 Les relations internes avec le MEF 

Nous avons développé les contacts avec le niveau national. 
Outre notre participation régulière aux instances, nous 
dialoguons régulièrement avec le niveau national (Gestion 
des adhérents, travail sur les statuts). Nous avons 
également des contacts avec d'autres sections dont nous 
relayons certaines initiatives comme elles le font en retour 
des nôtres. 
Nous avons également accompagné les jeunes européens 
dans l'animation du débat organisé à Rouen à l'occasion des 

élections municipales.   
 

 
 

Les élections municipales 

 Coordinateurs: Philippe T, Max, Jean-Marc 

Nous aurions dû nous mobiliser sur les élections municipales. Mais le report en juin et le 
contexte sanitaire ont limité notre mobilisation. 

6: MEF Université d'automne 



Nous avons pu cependant avec les jeunes européens organiser un débat à Rouen. Nous avons 
également diffusé les projet " charte de la ville européenne", même si nous pouvions regretter 
que son intitulé exclut de fait, les villages. 

 
 
 

L'animation des instances 

 Coordinateurs: Philippe T, Jean-Marc, Sophie, Mireille, Gérard, Charles, Philippe P 

Ici aussi, l'année 2020 nous a mis à l'épreuve.   
Nous avons démarré en fanfare en réunissant notre Assemblée générale statutaire dans 
l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Des locaux agréables, un point de vue 
imprenable sur le port, des perspectives de partenariat ouvertes, le verre de l'amitié... Toutes 
les conditions étaient réunies pour un moment agréable. Merci à Yves Kerouedan pour son 
aide. 
Le conseil d'administration a pu se réunir une fois en présentiel, pour désigner les membres 
du bureau. Il a fallu ensuite nous adapter. 
 
En quelques jours nous avons su mettre en place les outils nécessaires à la conduite des 
opérations. Merci aux efforts consentis par chacun d'entre nous pour respecter les contraintes 
de l'animation vidéo. 
Notre réactivité a permis de réunir aux dates prévues les instances statutaires: 11 réunions de 
bureau, 5 conseils d'administration. Nous avons même créé un nouvel espace de travail, le 
bureau restreint. Il se réunit chaque semaine: présidence, secrétariat et trésorerie. Cette 
régularité a consolidé la mise en œuvre du programme et son adaptation aux circonstances. 
Ainsi par exemple des visites dans le cadre du parcours européen ou bien encore des 
séminaires qui se sont substitués aux conférences. 

 Une assemblée générale 

 Cinq conseils d'administration 

 11 réunions de bureau 

 Une trentaine de bureaux restreints 

 Sans compter les différentes régulations opérationnelles sur la conduite du programme 

 

7: les candidats à la mairie de Rouen 
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8: Mireille, notre trésorière 


