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Réunis le 14 mars à Issy les Moulineaux, les membres du Comité Directeur de l’AFCCRE ont lancé 
un appel à la mobilisation en vue des élections européennes du 26 mai prochain. 
 
Cette réunion, qui se tenait sous la présidence de Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, en présence de André 
SANTINI, Maire d’Issy les Moulineaux, et de représentants du Mouvement Européen-France et de la Fédération 

française des Maisons de l’Europe, a permis de faire le point sur la situation et l’état du débat, et ce à un peu 
plus de deux mois du scrutin. 

 
Les membres du Comité Directeur de l’AFCCRE sont particulièrement inquiets de l’absence quasi-totale de 
débat sur les enjeux européens de ces élections. Ils sont par ailleurs préoccupés par l’absence de prise en 
compte du rôle des collectivités territoriales –ce dont témoigne l’absence totale de référence dans la tribune 
publiée récemment par le Président de la République. 

 
Le Président de l’AFCCRE, Philippe LAURENT, a souligné le décalage entre cette réalité et les messages 
véhiculés actuellement sur le rôle des communes et notamment des Maires. Ainsi a t’il évoqué le récent succès 
du Sommet des maires et élus locaux franco-britanniques et la mise en œuvre des dispositions liées aux 
collectivités territoriales dans le cadre du Traité d’Aix la Chapelle. 
 
Compte tenu de cette situation, les membres du Comité Directeur ont décidé d’adopter un Manifeste rappelant 

l’attachement des collectivités territoriales françaises à la construction européenne et les points de vigilance 
dans la perspective des élections du 26 mai. Les représentants des principales listes seront invités à réagir à 
ces propositions qui serviront par ailleurs de base de travail avec les futurs membres du Parlement européen. 
L’AFCCRE s’efforcera, en liaison avec ses organisations partenaires (Mouvement Européen-France, Fédération 

française des Maisons de l’Europe – présentes à cette rencontre-), de sensibiliser sur ces questions. Elle invite 
par ailleurs les collectivités territoriales à multiplier des initiatives afin de mobiliser les citoyens sur les enjeux 

européens des élections. 
 
L’AFCCRE a également rappelé l’attachement à Strasbourg en tant que siège des institutions européennes. 
 
Les membres du Comité Directeur ont par ailleurs approuvé le programme de travail et le budget de 
l’AFCCRE pour l’année 2019. Parmi les temps forts de l’activité cette année, il convient de souligner : 
 

- les 5èmes Assises franco-roumaines de la coopération décentralisée organisées avec les Associations 
nationales de collectivités territoriales roumaines et en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, les 2 et 3 avril à Lyon, 

- la rencontre annuelle franco-allemande AFCCRE – RGRE accueillie par Sète Agglopôle Méditerranée, le 
14 juin, 

- la 5ème Université européenne de l’AFCCRE organisée en partenariat avec la ville d’Antibes-Juan les Pins, 
les 17 et 18 octobre. 

 

 
 
P. J. : Manifeste de l’AFCCRE 

 
 

 

L’AFCCRE invite à la mobilisation en vue des élections européennes 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

http://www.afccre.org/sites/default/files/manifesteafccre2019.pdf

