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ANTENNE St-Germain / Marly-le-Roi
DU MOUVEMENT EUROPEEN DES YVELINES
RAPPORT D’ACTIVITE 2018-2019
1/ Bilan d’activité de l’antenne St-Germain / Marly-le-Roi 2018-2019
Pleinement reconstituée à partir de Janvier 2018, l’antenne de St-Germain-enLaye / Marly-le-Roi a rapidement souhaité marqué l’année 2018 et le 1 er
semestre 2019 par de multiples activités et conférences pour faire connaître le
MEY et relancer une dynamique favorable au débat européen dans cette partie
des Yvelines.
Le conseil d’administration de l’antenne est constitué des personnes suivantes :
Fanny Dubray, Clive Hole, Thérèse-Anne Amy, Alain Foucher, Eva Meiswinkel et
Daniel Cornalba.
a) Informations en continue et tenue de stand :
- Envoi régulier de Lettre d’information aux adhérents et sympathisants de
l’antenne pour les informer des conférences et actions menées par le MEY
et nos partenaires associatifs
- Réunions régulières des membres de l’antenne pour définir le programme
des mois à suivre et organiser les événements.
- Tenue de stands d’informations :
 19 mai 2018 : Participation au marché européen 2018 de la Ville de StGermain-en-Laye : tenue d’un stand, distribution de brochures sur le
fonctionnement des institutions européennes, jeux-concours en lien avec
l’Association européenne d’éducation à l’Europe (AEDE), prise de
contacts…
 22 Septembre 2018 : Participation à l’Expo-association de Saint-Germainen-Laye pour faire connaître l’association, distribuer des brochures
d’information et renouveler nos adhérents ;
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 18 mai 2019 : Participation à la 15e édition du Marché européen de StGermain-en-Laye : l’occasion d’appeler à voter aux élections
européennes, d’expliquer le fonctionnement du Parlement européen et
d’animer des jeux ludiques en lien avec les Jeunes européens – France.
La quasi intégralité des brochures éditées par le Mouvement européenFrance (dont l’édition spéciale du Journal La Croix en lien avec le ME-F)
ont été écoulés en une journée ! Forte affluence malgré un temps
mitigé. Plusieurs nouvelles adhésions à cette occasion dans un contexte
de vif débat sur l’avenir de l’Europe.
b) Organisation de conférences et débats :
L’antenne de St-Germain-en-Laye / Marly-le-Roi a souhaité se saisir de
l’opportunité des consultations citoyennes sur l’avenir de l’Europe pour
organiser de nombreux ateliers à la fois informatifs et participatifs sur des
thèmes au cœur de l’actualité :
- 15 septembre 2018 : « Europe forteresse ou Europe ouverte » en présence
de Mme la Députée N. Pouzyreff, de Schams El Ghoneimi, président de
l’association Syrians got a talent.
- 6 octobre 2018 : « Urgence écologique : que fait l’Europe ? », en présence
Jens Althoff, président de la Heinrich Böll Stiftung en France et de
l’association Les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie.
- Jeudi 15 novembre 2018 : Participation au débat « Décodeurs de
l’Europe », organisé par l’antenne de St-Quentin-en-Yvelines, en présence
de Baudoin Baudru, représentant de la Commission européenne en France
et Frédéric Benhaim, conseiller régional IDF.
c) Organisation d’animations diverses :
- Vendredi 18 mai : organisation d’une Fête de l’Europe à l’Etang-la-Ville en
lien avec l’accueil des Villes de France (AVF)
En présence de Mme la Députée Béatrice Piron et du Maire de la commune,
afin de célébrer la diversité européenne de notre région et faire connaître
l’Europe et son fonctionnement. Soirée animée en lien avec les Jeunes
européens-France. Présence d’une cinquantaine de personnes autour d’un
buffet participatif et international.
- 29 mars 2019 : participation au « Procès de l’Europe » à St-Germain,
organisé par Europe Direct Yvelines et la troupe les « Têtes de l’art »
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Il s’agit d’un procès (décalé) de l’Union européenne, appelant à la barre
accusateurs et défenseurs de l’Europe (le MEY-antenne de St-Germain était
témoin de la défense en la personne de Fanny Dubray), avant de laisser le jury
(le public) voter sur la culpabilité ou non de l’Europe. Soirée ludique et
informative : à refaire !
- Samedi 11 mai : organisation d’une Fête de l’Europe à l’Etang-la-Ville en
lien avec l’Accueil des Villes de France (AVF).
Présence de nombreuses associations, citoyens, élus autour d’un buffet
participatif et européen, puis animation par les Jeunes européens-France d’un
quizz sur l’Europe et le Parlement européen. Une cinquantaine de personnes
présentes.
d) Mobilisation pour les élections européennes :
Mouvement associatif militant pour une Europe démocratique, le Mouvement
européen France a lancé une grande campagne d’appel au vote aux élections
européennes, ainsi que de propositions pour animer le débat des élections (20
propositions pour l’Europe, comparateur de programmes…). Dans ce cadre,
notre antenne a souhaité contribuer à cette campagne :
- Par de multiples actions de rue : distribution de flyers « 5 raisons d’aller
voter », « nos propositions pour une Europe démocratique »…sur les
marchés de St-Germain-en-Laye, à la gare RER, ainsi qu’à Marly-le-Roi.
- 12-14 octobre 2018 : Participation de plusieurs de nos membres à
l’Université d’automne du ME-France, participation aux ateliers.
- Participation à l’Assemblée générale du ME-France présentant notamment
la campagne du Mouvement pour animer le débat des élections
européennes.
*
L’antenne s’est enfin déployée dans de nombreux événements de partenaires
associatifs et municipaux, afin de contribuer au débat sur l’avenir de l’Europe.
Soulignons particulièrement l’action de Clive Hole, ayant animé de nombreuses
conférences sur les institutions européennes et conçu une présentation
didactique et précise sur le fonctionnement parfois complexe de l’Union
européenne.
***
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2) Idées d’activités pour l’année qui s’ouvre :
L’antenne s’étant réunie vendredi 7 juin, plusieurs idées et propositions ont
émergé :
- Rédaction d’un tract / fascicule expliquant brièvement les institutions de
l’UE et notamment les nominations en cours à la tête des institutions
européennes, afin d’éclairer les discussions actuelles pour les citoyens (A
quoi sert le président de la Commission européenne ? le président du
Conseil européen ? Le président du Parlement européen ? Le haut
représentant aux affaires étrangères ?).
Ce tract pourrait être réalisé au cours de l’été pour une distribution à la rentrée
(lors de l’Expo-Association à St-Germain-en-Laye, sur les marchés..). Le but est
également de montrer que nous ne sommes pas seulement actifs lors des
élections : l’Europe se fait et se vit tous les jours !
- Lancer un cycle de cafés-débats entre septembre et décembre 2019 en lien
avec Europe Direct Yvelines : principe acté avec Europe Direct, thèmes et
lieux à définir cet été, le but étant de parcourir de multiples communes de
l’antenne. Un premier thème pourrait être celui de la lutte anti-corruption
en lien avec l’association Anticor (contactée et disponible).
- Renouer avec les interventions dans les écoles.
Ces propositions peuvent tout à fait être élargies au reste du ME-Yvelines si la
section et/ou d’autres antennes souhaitent s’y associer.
Une proposition a également émergé sous l’impulsion de Thérèse-Anne Amy
concernant des conférences dédiées aux entreprises en lien avec la CCI de
Versailles. Un tel cycle de conférences devrait néanmoins s’articuler avec la
section du MEY et l’antenne de Versailles.
Fait le 8/06/2019, à L’Etang-la-Ville,
Par Daniel Cornalba
Administrateur du Mouvement européen Yvelines
Responsable de l’antenne de St-Germain-en-Laye / Marly-le-Roi
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