
Chers membres
 du M�vem�t Europé�,

 Dans les prochaines semaines, nous 
serons amenés à imaginer ensemble un projet 
d’avenir pour le Mouvement Européen - France 
et à rassembler les personnes qui porteront la 
responsabilité de sa mise en œuvre.

 Nombre d’entre nous, responsables 
locaux et nationaux, bénévoles, représentants 
d’associations membres, partagent aujourd’hui 
leurs doutes et leurs inquiétudes sur la situation 
de notre association. Nous tenons à perpétuer le 
Mouvement, mais connaissons ses di�cultés et 
sa fragilité dans sa capacité à attirer de nouveaux 
membres et à relancer ses actions. Nous nous 
interrogeons légitimement sur son rôle et son 
influence dans la société d’aujourd’hui et 
cherchons à retrouver le sens qui anime notre 
engagement.

 Or, à l'heure où l'Europe connaît le retour 
des crises, les relents nationalistes et le péril de 
la guerre, le Mouvement Européen a la 
responsabilité historique, non pas seulement 
d'observer ou de commenter, mais d'agir en 
retrouvant sa vocation de jeunesse, celle d'être 
l'avant-garde d'une construction européenne 
aux réalisations concrètes et à l'horizon clair. Je 
crois profondément que nous avons en nous les 
solutions pour retrouver l'esprit et la force des 
pionniers. Nous avons encore soif 
d’engagement.

 De ces constats et de cette motivation 
est née une candidature de projet, à la fois 
fédératrice et reposant sur une démarche 
collective et nouvelle que nous voulons centrer 
sur l’action et le goût de l’engagement associatif. ...
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  Cette candidature, que nous voulons 
rassembleuse et associant toutes les forces vives 
de notre mouvement, j’ai l’honneur et la fierté de 
la porter auprès de vous avec l’aide d’une équipe 
motivée et déterminée. C’est pourquoi, je suis 
candidat à la présidence du Mouvement 
Européen - France.

 Nous aurons dans les prochaines 
semaines la chance de nous retrouver pour 
discuter, débattre et esquisser le dessein que 
nous nourrissons pour notre association. Les 
enjeux auxquels nous devrons répondre sont 
nombreux, que ce soit l’ancrage territorial du 
Mouvement Européen et la voix de ses membres 
au sein d’une gouvernance partagée, les services 
qu’il rend à ses membres, les moyens dont il se 
dote pour agir et mener à bien nos projets, ou 
encore son rôle, son impact et sa capacité à 
fédérer la société civile européenne en France. 

...

Hervé Moritz
Candidat à la présidence

du Mouvement Européen-France

 Pour mettre en œuvre ce projet, notre 
volonté est de construire avec vous une équipe 
nationale opérationnelle et au service de ses 
membres et des sections locales. Nous aurons la 
tâche de démontrer qu’un changement de 
pratiques, de méthodes et de notre modèle de 
gouvernance est nécessaire et possible pour 
écouter chacun, construire ensemble et nous 
donner les moyens de nos ambitions. Nous 
aurons enfin à cœur de vous présenter le fruit de 
nos premières réflexions, fondées sur un 
diagnostic sincère, un travail sérieux et les 
réalités du terrain, car nous partageons 
l’expérience de l’engagement en section locale 
ou au sein d’associations membres.

 Ensemble, nous retrouverons ainsi le sens 
de notre engagement et la force de relever ces 
défis.
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AVEC

www.retrouvonslemouvement.eu

Ecrivez-nous à info@retrouvonslemouvement.eu

Longtemps engagé au sein des Jeunes Européens , à Strasbourg et au Bureau national,
Hervé Moritz en a assuré la présidence de 2017 à 2019.

Depuis 2016, il s'investit au sein du Mouvement Européen - Alsace, d’abord en tant que secrétaire 
général puis vice-président, en participant à l’organisation de l’Université d’automne à Strasbourg.
Il siège au sein du Bureau national de l’Union des fédéralistes européens.

Il a imaginé, conçu et mené de nombreux projets d’envergure européenne, tels que la Convention 
européenne de la jeunesse en 2017 ou le Sommet de Strasbourg en 2022.
Il a coordonné la campagne des élections européennes 2019 pour les Jeunes Européens.

Dirigeant associatif
Diplômé de l’Université de Strasbourg
Doctorant-salarié en histoire de l’intégration européenne
Enseignant à Sciences Po Strasbourg

et sur les pages Facebook et LinkedIn Retrouvons le Mouvement ! pour interagir
avec l’équipe et votre candidat tout au long de la campagne.

Vous avez une question ? Une idée ?
Vous souhaitez contribuer au projet ?




