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Devant le Comité directeur de l’AFCCRE, Alain JUPPE exhorte les élus 
locaux et régionaux à continuer de croire en l’Europe 

 
 
 

 A l’occasion de la réunion des membres du Comité directeur de l’AFCCRE qui s’est tenue ce 14 juin, son Président, 
Alain JUPPÉ, a exhorté les élus locaux et régionaux à continuer de croire dans le projet européen. Il a 
tenu à rappeler, dans cette perspective, l’engagement de l’AFCCRE pour une Europe proche de ses territoires, donc 
de ses citoyens.   
 
Dans un contexte de profond questionnement et de défiance d’un nombre croissant de citoyens à l’égard de l’Union 
européenne et de ses institutions, et à quelques jours d’un référendum au Royaume-Uni décisif pour 
l’avenir de l’Union européenne, le Président Alain JUPPÉjuge indispensable de « donner du sens à l’Europe » 
et de « rebattre les cartes de la construction européenne » et ce quel que soit le résultat du 
référendum. Il a ainsi rappelé la responsabilité des élus locaux et régionaux pour convaincre nos concitoyens de la 
pertinence du cadre européen pour répondre aux grands défis mondiaux actuels tels que la sécurité, les crises 
migratoires, la transition énergétique ou la cohésion sociale. Alain JUPPÉ a notamment plaidé pour la construction 
d’un projet politique ambitieux capable de « redonner l’envie d’Europe » et de la « rendre plus proche 
des citoyens ». 
 
C’est la nature de l’engagement de l’AFCCRE et de ses collectivités territoriales membres qui va dans le sens de la 
pédagogie, de la multiplication des échanges et du rapprochement avec les territoires sur toutes les 
questions européennes qui ont des répercussions concrètes pour les collectivités territoriales. 
 
L’AFCCRE reprendra ainsi dans les prochaines semaines le cycle des « Rendez-vous et Territoires de l’AFCCRE » 
avec une prochaine rencontre le 11 juillet à Lyon, à l‘invitation du Président de la Région Auvergne-Rhône 
Alpes. De même, elle organisera la 3ème Université européenne de l’AFCCRE les 6 et 7 octobre à Arras et 
Lille en partenariat avec le Conseil départemental du Pas-de-Calais, la Métropole européenne de Lille et avec le 
soutien de la Région Hauts de France.  
 
La réunion du Comité directeur a par ailleurs été l’occasion de renouveler les instances de l’AFCCRE à la suite des 
changements intervenus en raison des récentes élections. Ainsi, Johanna ROLLAND, Maire de Nantes et Présidente 
de Nantes Métropole, a été élue Vice-Présidente de l’AFCCRE ; et Pierre PRIBETICH, Adjoint au Maire de Dijon et 
1er Vice-Président du Grand Dijon, a été désigné Trésorier de l’AFCCRE. 

 
Karine DANIEL, Trésorière sortante de l’AFCCRE, qui vient d’être élue Députée de Loire-Atlantique, a en effet 
démissionné de l’ensemble de ses mandats locaux et ne pouvait de ce fait continuer à siéger au Bureau de l’AFCCRE. 
Elle a néanmoins été élue membre honoraire du Comité directeur de l’AFCCRE en reconnaissance de sa contribution 
au service de l’association. 
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