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Les orientations 2023 

 

1 Au sortir de 2022 
Le Mouvement européen de Seine-Maritime a réussi à surmonter les difficultés dues à la pandémie: 
réunions interdites, annulation, report des activités, déstabilisation de la gouvernance... 
Nous sortons de cette période, meurtris mais aussi plus solides. Nous avons réussi à maintenir et 
même développer, les initiatives. Nous maîtrisons de nouveaux outils de communication ; notre 
situation financière est saine ; nous avons limité la baisse du nombre d'adhérents ; notre 
reconnaissance institutionnelle progresse... 
L'élection d'un nouveau Président au niveau national, issu lui-même d'une section locale dynamique, 
riche d'expériences..., ouvre une perspective pleine de promesses.  

  

2 2024, la prochaine échéance 
Guerre en Ukraine, défi climatique, pandémie, maîtrise de nos approvisionnements, crise migratoire, 
rayonnement international, budget... l'Europe multiplie les initiatives et affirme davantage son rôle 
essentiel sur la scène internationale. 
On le doit pour une large part, à l'action du Parlement européen. Co-décisionnaire aux côtés des 
Etats et des gouvernements, le Parlement a su ces dernières années développer son influence.  
Réactifs, créatifs, à la recherche de compromis, les Parlementaires jouent un rôle essentiel. 
Les lobbies ne s'y trompent pas d'ailleurs, profitant des failles liées à cette influence nouvelle. Mais 
Ici aussi, le Parlement témoigne de sa capacité à agir. La mobilisation n'a pas tardé. 
 
Les élections européennes de juin 2024 revêtent une importance majeure. L'euroscepticisme se 
développe en France et en Europe, alimenté tout à la fois par les souverainistes, des puissances 
étrangères, mais aussi parfois l'action des Etats nationaux... 
L'émergence d'une majorité eurosceptique au Parlement n'est pas à exclure. Ce serait très 
dommageable pour l'avenir de l'Europe et du monde. 
Le pire cependant, n'est jamais certain. Souvenons-nous des élections de 2019. La participation fut 
bonne et les europhiles connurent des résultats non prévus par les sondages. 
 

3 Notre nécessaire mobilisation 
Si le Mouvement européen est transpartisan, Il reste un Mouvement engagé. Engagé pour la cause 
européenne. D'ici 2024 nous devons donc nous mobiliser et ce en deux directions: 

- appeler à la participation 
- valoriser les initiatives europhiles. 
 

Cette mobilisation passera par : 
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- L’élaboration d’un message accessible aux divers citoyens 
- La définition et la mise en place d’un plan d'action 
Ce plan s’organisera autour de trois axes complémentaires: 

 Rassembler les europhiles 

 Développer les partenariats 

 Rencontrer les citoyens sur les territoires et les réseaux. 
Nous travaillerons à son élaboration d'ici l'automne pour le mettre en œuvre tout au long de la 
prochaine année scolaire. 
 

3.1 Sans plus attendre 

 Rassembler 

Le rassemblement commence par le renforcement et l'élargissement de notre Conseil 
d'administration, ce que nous ferons aujourd'hui. Et dès demain le nouveau bureau animera 
les groupes de travail et actions que nous évoquerons tout à l'heure 

  

 Partenariats 

o Les associations  

Tout au long de l'année, nous chercherons à nous rapprocher des autres acteurs 

européens, des associations, des comités de jumelage. C'est ainsi que la maison de 

L'Europe rejoindra au titre des personnes qualifiées notre CA. 

 

o Les entreprises 

Nous tenterons également de nous rapprocher du monde des entreprises. Souvent 

europhiles, elles n'ont cependant pas le droit de vote. Elles ont tout à gagner à voir 

notre cause progresser. Nous nous félicitons déjà des contacts établis avec des 

entreprises comme Nutriset ou Haropa... Il faut continuer. 

 

o Les pouvoirs publics 

Nous nous tournerons également vers les pouvoirs publics qui peuvent accompagner 

notre démarche. Nous nous réjouissons des bonnes relations entretenues avec 

l'agglomération rouennaise, avec le Département. Nous nous félicitons de la teneur 

de la récente rencontre avec le Vice-Président en Charge de l'Europe à la Région. 

Les conseillers généraux, bien au fait des réalités locales seront des alliés précieux 

quand il s'agira d'aller à la rencontre des citoyens. 

 

o Le Mouvement européen France 

Nous travaillerons enfin en étroite collaboration avec les autres sections et la 

coordination nationale du Mouvement européen. Merci encore à Hervé Moritz 

d'être parmi nous aujourd'hui. 
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