Réunion du Groupe Europe du Pacte Civique
5 novembre 2013
Participants : Odile Quintin, Frédéric Pascal, Jean-Baptiste de Foucauld, Jean-Claude Devèze ; Nicole Fondeneige,
Patrick Boulte, Nadège Chambon, Véronique Antoinette, Roseline Citerne.
Important : penser à ajouter comme destinataire des messages Martine Méheut (Vice-présidente du Mouvement
Européen-France)

COMPTE RENDU :
1 - événement à Sciences Po : "La France en mal d’Europe", séminaire de travail du pacte civique pour analyser
les mauvaises relations entre notre pays et l’UE
Date fixée définitivement le mardi 10 décembre – salle libre de 18h à 21h (capacité 142 personnes)
Amphi Caquot.
Un petit argumentaire est rédigé par JB de Foucauld à partir duquel sont envoyées les invitations par JeanBaptiste, Odile et Patrick Boulte (ambassadeur de Pologne).

"Les relations entre la France et l'Union européenne sont a l'évidence difficiles. La France rêve abusivement d'une
Europe qui serait une grande France sans les défauts de la France. Mais elle n'a plus confiance dans sa capacité de
proposition qui est en jachère. Elle supporte mal les disciplines et règles de l'union, à tort ou à raison. Essayons d'y
voir plus clair. Quel diagnostic faites vous de cette situation? Comment y remédier. Ouvrons enfin un débat éludé!
Débat animé par Odile Quintin, avec Daniel Cohn-Bendit, Quentin Dickinson, Pascal Lamy, Antonio Vittorino, et les
ambassadeurs a Paris d'Allemagne et de Pologne"

La conclusion sera proposée à Thierry Repentin : contact JB de Foucauld
L'attention est attirée sur la difficulté d'avoir des députés européens lors d'une semaine de session plenière à
Strasbourg. Sylvie Goulard peut être contactée par Frédéric Pascal
Autre nom évoqué : Eneko Landaburu
joker : Philipppe d’Iribarne.

Public : moitié étudiants de sc Po / moitié autre
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Associer le Club "convictions", la plate-forme euro-citoyenne (Veronique Antoinette), inscrire l'événement sur le
site "Rencontrez l'Europe"
Invitation envoyée par le Pacte civique et inscriptions prises par Joaquim

2 - communiqué du Pacte Civique suite à la visite à Thierry Repentin
Le texte remis au Ministre est retravaillé pour en faire un article par Patrick Boulte (voir projet en PJ)
Titre : "L’Europe en péril, notre avenir est en jeu".
- Projet de le faire paraître dans le Monde et Libération
- Essayer d'avoir les mêmes signataires que pour la letttre à F. Hollande
Lettre à FH : faire un deuxième envoi aux Ministres : PM, Fabius, Repentin, Moscovici, Cazeneuve), sans oublier
les cabinets (Joaquim + Odile+ JBF)

3- En l'absence de Frédéric Pascal, Patrick Boulte représentera le Pacte civique à la réunion de la Plateforme "Les
Eurocitoyens" le mardi 12 novembre (17h30-19h00)

4 – Suite à l'appel sur le blog www.regards-citoyens.com pour la constitution d'un "front européen pour l'election
de 2014", Nicole prendra contact

5 - mobilisation des groupes locaux du pacte civique pour les européennes après la rencontre du 19 octobre.
Le WE proposé par la Vie nouvelle les 8-9 février 2014 a pour but d'arriver à une interpellation des candidats aux
élections européennes. Ce sera en particulier l'objet des ateliers thématiques du dimanche matin et les
conclusions tirées avec MO Padis (Esprit) et Gaetane Ricard-Nihoul.
A ce titre le guide réalisé par Jacques Rémond pour les municipales est très bien fait ; il est envisagé de s'en
inspirer.

6 - La réunion publique sur la régulation financière en Europe est envisagée pour le mois d'avril
(JB de Foucauld)
7 - Prochaines réunions du groupe Europe du Pacte civique :
au 250 Bis Boulevard Saint Germain 75007 Paris - codes d'accès : 12A16 puis 73512
- mercredi 27 novembre à 17h pour finaliser le débat à Sc Po

- mardi

7 janvier 2014à 17 h
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