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Rapport Moral 2018
Nous sommes très heureux de vous retrouver comme chaque année pour faire le bilan de nos
activités, pour échanger sur nos objectifs et sur les résultats des élections européennes.
Le Mouvement Européen des Yvelines est maintenant constitué en 4 antennes fonctionnelles: Le
Chesnay-Rocquencourt, St Quentin en Yvelines, St Germain en Laye/ Marly et Versailles. L’antenne de La Celle St
Cloud est à relancer , ce qui sera au programme de la rentrée de septembre avec constitution d’une nouvelle équipe
avec Jacqueline Landeau. Le passage des cotisations à 60 ou 80 € bruts (au lieu de 20 ou 30€) a dans un premier
temps affecté le nombre d’adhérents, lequel est maintenant stabilisé pour le total Yvelines, la progression des
antennes nouvellement relancées compensant l'effritement des autres antennes . La liste des sympathisants est
également un vivier important de participants à nos réunions. La nouvelle antenne de SQY a organisé en 2018 deux
conférences réunissant à chaque fois une cinquantaine de participants, plusieurs animations ou co-participations
telles que des « consultations citoyennes » . St Germain/Marly , 3 conférences-débats en 2018 , des animations et
co-évenements , et en 2019 une mobilisation forte pour les élections européennes. LCHR , 4 réunions publiques ou
petits-déjeuners et comme d’habitude des sessions d’informations devant les élèves de l’Ecole Langevin et Lycée
Jean Moulin. A Versailles , 2 conférences sur la défense européenne ,1 consultation citoyenne , des réunions-cafés et
une conférence sur le couple Franco-Allemand un dimanche avec près de 100 personnes en partenariat avec
l’association du jumelage Versailles-Potsdam.
Les partenariats : Les partenariats avec les autres associations pro Europe et les jumelages permettent de multiplier
les évènements et les discussions autour de l’Europe. Ces co-organisations sont mises en place et se généralisent
dans chacune des antennes. De même la participation au Conseil d’administration de Philippe Le Guen –
représentant la Maison Jean Monnet, laquelle est maintenant rattachée au Parlement Européen, a permis de
multiplier les interventions. Le dernier événement conjoint Parlement Européen – Mouvement Européen des
Yvelines a été organisé ce 4 juin à la faculté de Droit et Sciences politique de l’Université Versailles – Saint Quentin,
inaugurant ainsi une relation toute nouvelle, porteuse de grands développements. Le thème de cette conférence
portait sur : Le nouveau Parlement européen : à quoi ressemble-t-il au lendemain des élections ? Quelle lecture des
résultats peut-on faire ? Quelles particularités nationales et quelles grandes tendances communes? ….avec pour
intervenants: Michele Bellini, IEP-Paris, Marcel Grignard, président de Confrontations Europe et Philipe Le Guen, de la
Maison Jean-Monnet.
Les contacts avec l’Université ont été difficiles à réaliser dans un premier temps mais sont pleins d’opportunités avec
la Direction, avec le corps professoral et avec les étudiants. Nous souhaitons constituer à la rentrée universitaire un
pôle des Jeunes Européens Etudiants de Versailles-StQY et avons réservé à cet effet 250 euros de dépenses dans le
budget 2019 qui vous sera présenté dans quelques instants. Ce pôle doit permettre à terme d’avoir plus de Jeunes
Européens directement actifs au sein du Mouvement Européen des Yvelines, de son conseil et intervenants dans les
écoles & lycées.
Vous trouverez le détail des réalisations et événements à venir dans les rapports d’activité mis à disposition
sur le blog car effectivement une autre ligne de communication a repris force et vigueur : le blog ou site internet
http://www.mouvement-europeen-yvelines.org/ animé par Viviane BOUSSIER. Ce blog a annoncé et annonce maintenant
systématiquement les événements à venir. Vérifiez bien que vous vous êtes inscrits à droite dans la réception des
« newsletter » pour un envoi automatique dans votre boîte mail. A noter la remarquable série de 6 lettres « AVANT
DE VOTER , JE VEUX COMPRENDRE » concoctée par Viviane BOUSSIER, aidée de Patrick JURE , sur une idée du ME
des Ardennes.
Ces informations sont relayées également sur FACEBOOK, je sais bien entendu les réserves vis-à-vis de ce support
et tout en souhaitant qu’il soit mieux régulé, il reste efficace pour diffuser largement nos informations et vers les
plus jeunes, plus adeptes.

Les prochains événements seront bien sûr une participation aux forums des associations de début Septembre,
l’organisation d’une journée « Europe » au sein de l’Université avec les étudiants déjà ciblés lors de notre récente
animation afin de lancer un club des JEE de VSQY. Plusieurs conférences sont en gestation dans les antennes et
l’actualité à venir va nous procurer de nombreuses sujets: nomination du Président de la Commission et des
Commissaires, gestion du Brexit , nomination du Président de la banque Centrale....
2 mots sur les équipes avant de conclure sur le résultat des Européennes. Le Conseil d’administration ayant été
élu pour une année lors de l’AG précédente doit être désigné de nouveau et j’ai plaisir à vous proposer une
reconduction de l’équipe actuelle avec 3 modifications : Jean-Marc BLOT ne disposant pas du temps nécessaire ne se
représente pas, Théophile ROSPARS part continuer son master de droit en Allemagne. Nous les remercions pour
leurs apports et savons qu’ils continueront à contribuer dans leurs activités courantes à la défense de l’Europe. Nous
vous proposons par contre la nomination de Patrick JURE, qui participe déjà régulièrement aux réunions de l’antenne
de Versailles.
Je voudrais également remercier plusieurs acteurs non membres de Conseil d’administration qui font dans
l’ombre un travail très apprécié et indispensable : Andrée CHAMBREY en charge du fichier adhérents/sympathisants,
Emmanuel DUVAL hyperactif sur l’organisation (et plus) des contacts avec les écoles au LCHR, Mathilde VIDELO qui
jongle avec facebook.
Résultat des Européennes :
Tant que le Brexit n'aura pas eu lieu, ce sont toujours 751 parlementaires qui ont été élus et siégeront au début
du mois de Juillet. Après le départ des Anglais, ils seraient 705.
Le Parti Populaire Européen (PPE) est toujours la première force politique de l'assemblée (179 sièges) devant les
Sociaux Démocrates (153 sièges) mais, et c'est nouveau, ces deux forces politiques ne disposent plus de la majorité à
eux seuls. Ils devront compter avec les libéraux de l'Alliance des Démocrates et Libéraux (ADLE) auquel se joindront
les élus français de la liste "Renaissance" pour former un groupe de 106 députés, soit 14% des sièges-la plus forte
progression des élus- et le groupe "Verts/ALE" ( Verts/Alliance libre européenne) avec 74 sièges, soit 10% de la
totalité du Parlement.
Ces deux groupes (ADLE et Verts/ALE) seront donc appelés à jouer un rôle essentiel dans le jeu des alliances et
coalitions actuellement en discussion.
Face à eux, même s'ils progressent, les partis souverainistes (Conservateurs et Réformistes européens du CRE, 64
sièges), eurosceptiques et europhobes de l'Europe de la liberté et de la démocratie Directe (ELDD) et de l'Europe des
Nations et des Libertés (ENL) auquel appartiennent le "Rassemblement National" en France et la "Ligue" en Italie
obtiennent 176 élus : ils représentent à eux tous presque 1/4 de l'assemblée.
Quant à lui, le groupe de la Gauche unitaire européenne (GUE) et de la Gauche Verte nordique ( NGL) représente 5 %
des sièges.
C'est un gage de démocratie avec des compromis nécessaires pour atteindre une majorité entre les 5 groupes
PPE, SD,ADLE, VERTS et SOUVERAINISTES/EUROPHOBES. Souhaitons que cela génère une multiplicité de propositions
législatives et des débats vifs et ouverts susceptibles de sortir Bruxelles du silence médiatique habituel. L'écueil et le
test de l'unité Européenne sera la négociation du BREXIT car les dissensions commencent à être évidentes entre une
Allemagne prête à lacher du lest pour éviter un Brexit dur et une France ferme sur une sortie rapide , au plus tard en
Octobre 2019. Au delà de ces aspects commerciaux, la situation Irlandaise représente un aléa moral majeur: qui va
oser rétablir une frontière physique et relancer une guerre nord-irlandaise et véritable guérilla qui a causé plus de
3.000 morts entre les années 60 à 98 ? En tout état de cause, tant que les britanniques sont présents, ils
représentent un foyer majeur et très actif de blocage de toute avancée, sauf à passer à d'autres formes de noyau
dur, autour des pays euros par exemple. A condition de gérer la crise financière Italienne sur le point d'éclater.
En vous remerciant de votre présence et participation , nous vous proposons maintenant de passer aux
votes des différentes résolutions avant de vous passer la parole sur ce thème des européennes.
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