
 

Le Mouvement Européen France - section Pyrénées-Orientales lance  

les Rencontres Européennes dans les PO ! 
 
Le Mouvement Européen - Pyrénées Orientales  organise un cycle de rencontres 
citoyennes sous la forme de conférences / débats dans le département -  Les premières 
Rencontres Européennes auront lieu le 5 décembre à COLLIOURE  sur le thème :  

L’Union européenne : à quoi elle (me) sert ? 
Pour un développement durable  &  un engagement citoyen 

 
La conférence sera animée par  Schams El Ghoneimi , conférencier et membre du 
Mouvement Européen France. 
 
Depuis 1972, date de lancement de la première politique environnementale européenne, 
l’Union Européenne s’est engagée dans la lutte contre le changement climatique et a 
depuis démontré par ses actions que développement durable et progrès économique 
peuvent aller de pair.  

Aujourd’hui, les questions environnementales sont devenues pour nous tous, citoyens 
européens, un sujet de préoccupation et responsabilité communes, indissociable du 
développement local. Partout en Europe, les initiatives de l’économie sociale et solidaire 
redynamisent l’engagement local.  

Le débat des élections européennes de 2019 portera notamment sur ces sujets, à nous de 
nous en assurer à travers nos rencontres européennes et au-delà, de rappeler en quoi nos 
engagements associatifs et citoyens nous donnent la possibilité d’agir ensemble pour nos 
territoires et de partager nos expériences pour et avec l’Union européenne.  

Nos rencontres européennes se positionnent sur plusieurs axes d’actions potentielles de 
la société civile, notamment sur le renouveau des circuits courts et leur contribution au 
mieux vivre ensemble en Europe. 
 
Premier acteur de la société civile européenne en France.  

L’association (ME PO), nouvellement créé en octobre 2018, constitue l’antenne 
départementale du Mouvement Européen-France, première organisation de la société 
civile européenne en France. Ses bénévoles font la pédagogie de l’Union européenne 
auprès du grand public, ils animent les débats entre les citoyens sur l’avenir de l’UE et 
formulent des propositions pour la suite de la construction européenne. L’association 
réunit des citoyens désireux de faire vivre le débat public sur l’Europe sur l’ensemble du 
département.  
 
Informations pratiques :  

La conférence est ouverte à tous les citoyens. Elle se tiendra le mercredi 5 décembre 2018 
à  18h30 à Collioure (Centre Culturel, 13 rue Michelet) avec le soutien et en présence de 
Monsieur le maire de Collioure, Jacques MANYA.  

 
 
 

Note aux rédacteurs  
 
Le Mouvement Européen - France se 
mobilise depuis 1949 pour faire vivre 
un débat public pluraliste sur 
l’Europe. Il déploie son action autour 
de la pédagogie, de l’organisation du 
dialogue entre les citoyens et de la 
formulation de propositions pour 
l’avenir de l’Europe. 
Association transpartisane et 
citoyenne. 
 
Le Mouvement Européen – Pyrénées-
Orientales (ME-PO) constitue 
l’antenne départementale de 
l’association. 
 

Association de loi 1901, reconnue 
d’intérêt général et agréée par le 
ministère de l’Éducation nationale. 
https://mouvement-europeen.eu/ 
 
 
Contact :  

Jean-René MAXANT : 0659587217 
Milena CLOSA :  0781541745 

Coprésidents de la section Pyrénées 
Orientales du Mouvement Européen 
France. 
pyrenees-orientales@mouvement-
europeen.eu 
 
 
Schams EL GHONEIMl a vécu le Brexit 
de l'intérieur du Parlement européen, 
en tant que conseiller politique du 
leader du camp pro- européen en 
Ecosse, Alyn SMITH. Il écrit et 
intervient régulièrement dans les 
médias sur l'Europe. Il a assisté des 
députés européens allemands, 
finlandais et français au cours des 
deux derniers mandats 
parlementaires. Spécialiste des 
relations extérieures de l'Union 
européenne, il a travaillé en 
commission des Affaires Etrangères 
au Parlement européen pendant six 
ans, notamment sur l'Euromed et le 
CETA. Il a également été analyste 
politique au Moyen Orient, sur la 
protection des civils en Syrie. 
 


