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                           SEPTEMBRE 2021 
B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  d u  M o u v e m e n t  E u r o p é e n  d e s  

Y v e l i n e s  
 
     E d i t o  d u  p r é s i d e n t  
 

 
 
Madame, Monsieur, chers amis européens, 

L’année associative 2020-2021 aura été marquée 

par de nombreux événements qui marqueront 

l’Histoire de notre pays et de notre Monde. 

Les citer serait déjà énumérer une longue liste 

comprenant des événements politiques (élections 

américaines), environnementaux et climatiques 

(incendies et inondations majeurs), sociétaux 

(montée en puissance de multiples et variées 

minorités agissantes), politico-religieux 

(Afghanistan, Iran, etc...). 

A cela s’ajoute évidemment la « Pandémie » qui a 

suscité autant d’exploits scientifiques, de sursauts 

solidaires que de regain d’obscurantisme et de déni. 

Concernant notre Union Européenne, elle mérite 

aussi sa place dans cette liste : autant de décisions 

positives et révolutionnaires (emprunts communs 

aux 27) que de déceptions (Brexit acté, et 

démocratie entravée à l’Est...). 

Tout cela va déboucher sur des situations ou 

entrainer des événements qui marqueront eux aussi 

les mois et les années à venir de façon significative. 

 

Il est de plus en plus évident pour tout citoyen 

éclairé que la seule façon de défendre nos intérêts 

nationaux, culturels et historiques est de renforcer 

nos coopérations avec nos partenaires des 27 et 

réciproquement. 

Des décisions majeures ont été prises ces 24 

derniers mois mais d’autres encore restent à 

prendre (défense européenne, relocalisation 

industrielle, renforcement de l’industrie digitale 

européenne, politique d’immigration...). 

Notre Mouvement Européen apporte sa 

contribution à ces prises de conscience, voire à ces 

prises de décision. 

Proche des citoyens il explique, commente et 

favorise la diffusion des politiques européennes, 

non pas béatement, mais avec discernement et 

raisonnement. 

Notre section des Yvelines y a contribué et 

continuera à apporter sa pierre à l’édifice. 

Par ailleurs, notre Assemblée générale du  9 Juin 

dernier et notre Conseil d’administration du 19 Juin 

ont enregistré la transmission de pouvoirs entre le 

Président sortant Jean-Pierre Carlin et le Président 

entrant Christian Francq. 

Jean-Pierre Carlin arrivé au terme du mandat 

statutaire de 3 ans n’a pas souhaité présenter sa 

candidature en vue d’une reconduction dans son 

poste de Président pour des raisons familiales 

impérieuses. 
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Le Conseil m’a élu à l’unanimité pour le remplacer. 

Il a également, à l’unanimité, remercié 

chaleureusement Jean-Pierre Carlin pour le travail 

effectué à la suite de la longue présidence de Jean-

Louis Gasquet, aujourd’hui disparu. 

Jean-Pierre a beaucoup œuvré dans un contexte 

difficile puisque sur trois années de présidence, une 

et demie s’est passée dans un état de confinement 

ou de quasi-confinement. 

Il a néanmoins réussi à insuffler un climat de 

confiance dans son équipe, à favoriser de belles 

actions à distance et il a constitué une équipe 

dynamique et motivée autour de lui. 

Il reste toujours membre du nouveau Conseil 

d’administration en tant que Vice-Président. 

Dans ce bulletin, vous trouverez l’agenda des 

actions prévues dans le département des Yvelines, 

ainsi que les coordonnées pour nous rejoindre si tel 

est votre souhait. 

Je vous souhaite une bonne lecture et j’espère avoir 

l’occasion de vous rencontrer lors des prochaines 

actions que nous mettrons en place. Je veux parler 

en particulier de la « Conférence sur l’Avenir de 

l’Europe » et de la préparation de la Présidence 

française du Conseil de l’Union Européenne le 1er 

Janvier 2022. 

Avec mes cordiales salutations 

Christian FRANCQ 

Président 

Le mot du Président sortant 

Chers amis du Mouvement Européen des Yvelines, 

J'ai été honoré et ravi de présider cette section 

importante et regrette de ne pas être en condition 

de me présenter pour un deuxième mandat. 

J'ai rejoint le M.E car j'étais surpris de la forte 

proximité d'idées avec les internationaux avec qui je 

travaillais dans mes expatriations, globalement tous 

pro-Européens malgré la diversité des nationalités, 

en fort contraste avec le rejet dans une bonne 

moitié de la société française. Déficit d'explications 

? Pas seulement !  

Bien sûr, il faut continuellement expliquer les 

valeurs, les atouts dans la globalisation mais aussi 

comprendre que les avancées ne pourront se faire 

sans associer plus largement l'ensemble de la 

société. L'action du Mouvement Européen 

m'apparaît essentielle dans ce cheminement en 

étant un vrai mouvement militant, réalisant des 

actions de terrain, des conférences, des rencontres 

et des contributions.  

La crise sanitaire a contrarié cet effort mais des 

avancées ont été réalisées autrement.  

Le Mouvement France s'est doté d'un site 

performant au service des sections, des adhérents 

et des sympathisants. 

La section des Yvelines est également riche d'une 

équipe dynamique et motivée pour prendre la 

relève des anciens comme Jean-Louis Gasquet notre 

ancien Président ou des administrateurs pleins de 

talents comme Pierre Contat, Herbert Colonius, 

Emmanuel Duval et j'en oublie. Ils ont tant fait pour 

diffuser une image positive de l'Union Européenne 

et constituer un groupe dynamique car un Président 

ne peut rien sans une équipe motivée. Je vais 

continuer à contribuer à cette communication au 

titre des Yvelines, mais à partir de Bergerac pour les 

18 mois prochains. Je suis très heureux d'en voir 

l'équipe précédemment constituée prendre 

pleinement la responsabilité.   

A bientôt donc, à commencer par le voyage à Berlin 

avec extension en Saxe du 27/9 au 4/10 prochain. 

Amitiés européennes. 

Jean-Pierre Carlin 

Vice-président 
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Dates à retenir en septembre et octobre 2021. 

 

Antenne de Saint Quentin en Yvelines 

4 septembre 2021 de 9h00 à 17h00 : forum des associations à Voisins le Bretonneux au centre sportif « les 

Pyramides ». 

11 octobre 2021 à 19h00 : l’antenne de Saint-Quentin en Yvelines vous invite à une soirée de rencontre à la 

brasserie "Le Marina",  26 Place Etienne-Marcel, à Montigny le Bx (à la sortie piétons du parking Sud-Canal). 

Cette soirée "apéro-rencontre" permettra de faire plus ample connaissance. Nous ferons le bilan de l'Université 

d'automne du Mouvement européen-France qui se sera tenue le week-end précédent, nous répondrons à vos 

questions et vous présenterons les activités prévues de notre antenne saint-quentinoise et du Mouvement 

européen –Yvelines. 

 

Antenne du Chesnay-Rocquencourt 

4 septembre 2021 de 10h00 à 18h00 : forum des associations à la Grande Scène du Chesnay. 

23 septembre 2021 de 18h00 à 20h00 : conférence introductive au voyage en Moldavie, Transnistrie et Ukraine, 

à la salle des fêtes du Chesnay suivie d’un apéritif. 

2 au 9 octobre 2021 : voyage en Moldavie, Transnistrie et Ukraine. 

16 octobre 2021 de 9h00 à 11h30 : petit déjeuner débat au Livin’ Café du Chesnay sur le thème « Grand-père,  

c’est quoi l’Europe ? ».    

 

Antenne de Versailles 

4 septembre 2021 de 10h00 à 18h00 : forum des associations, avenue de Paris, stand B69. 

 

Antenne de Saint Germain en Laye 

11 septembre 2021 de 10h00 à 16h00 : forum des associations à Etang la Ville à l’espace associatif 

« Auberderie ». 

25 septembre 2021 de 10h00 à 18h00 : expo associations à Saint Germain en Laye, place du Marché Neuf. 

 

 



4 
 

 

 

 

 

Vous pouvez adhérer ou renouveler votre adhésion en cliquant sur 

https://mouvement-europeen.eu/adherer/ 

 

 

 

 

MOUVEMENT EUROPEEN DES YVELINES 

Le Mouvement Européen des Yvelines est une section du Mouvement Européen France (lui-même branche du 

Mouvement Européen International) qui a pour vocation de promouvoir l’idéal européen, d’animer le débat 

citoyen à son sujet et de formuler des propositions pour consolider l’Union Européenne. 

Depuis 1979, Le Mouvement Européen des Yvelines décline cette mission au niveau local par des actions 

d’information sur les grands dossiers européens et l’organisation de colloques, conférences ou dîners-débats 

dans ses différentes antennes de Versailles, Le Chesnay-Rocquencourt, Saint-Germain-en-Laye, Saint Quentin-

en-Yvelines. 

 

Pour en savoir plus sur le Mouvement Européen des Yvelines et ses activités, participer à l’une 

d’entre elles ou éventuellement le rejoindre, vous pouvez : 

nous contacter à : mouvementeuropeen78@gmail.com 

visiter notre site : www.mouvement-europeen-yvelines.org 

 

Mentions légales : 

Rédaction en chef : Christian Francq, Président 
Edité par Le Mouvement Européen des Yvelines, 8 avenue du Général de Gaulle, 78170 – 
 La Celle-Saint-Cloud. Enregistré en préfecture de Versailles sous le numéro W784001127 
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