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En ce début d’année, l’Europe avance difficilement. 

Malgré les négociations et les compromis de très haut 

niveau, le conflit en Ukraine continue à faire des milliers 

de victimes, souvent civiles. Et l’Europe institutionnelle 

semble être singulièrement absente des discussions. Le 

terrorisme international, dont la dimension européenne 

est malheureusement confirmée par l’attentat de 

Copenhague, nécessiterait, par ailleurs, toute une palette 

d’actions de la part de nos pays européens. 
 
Au sein de l’Euro, renforcé par l’adhésion récente d’un 

19
e
 pays, la Lituanie, la crise autour de la Grèce semble 

devoir se résoudre, non sans difficulté. Cependant, 

l’action résolue de la Banque centrale européenne et 

l’adoption du « Plan Juncker », destiné à donner un coup 

de pouce au développement (durable) et à la création 

d’emplois, devraient permettre à l’Europe de retrouver 

un nouveau souffle, en accord avec les attentes légitimes 

des peuples. 
 
Nous allons accompagner ce mouvement par les activités 

de la MESA, y compris au mois de mai : Fête de l’Europe 

et Mois de l’Europe qui marquera en particulier le 60
e
 

anniversaire du drapeau européen, et le premier 

anniversaire du « Lieu d’Europe ». La traditionnelle 

journée « Portes ouvertes » du Parlement Européen aura 

lieu cette année le samedi 2 mai. 

 

MES’ACTUALITES 

 

 
 
Jeudi 16 avril 2015, 19h30, à l’ERAGE, Strasbourg : Conférence-
débat avec Edgard WEBER, professeur émérite (langue et civilisation 
arabe) et écrivain  

Thème : « Les drames du Moyen-Orient et l’Europe » 
 
 
Samedi 2 mai 2015, au Parlement Européen, Strasbourg : Journée 
portes ouvertes du Parlement (stand de la MESA) 
 
 
Samedi 2 et dimanche 3 mai 2015, au « Lieu d’Europe » : Animation 
et stand de la MESA  
 

 
 

 Réunions des membres du Bureau : 
 
Vendredi, 13 mars 2015 
Vendredi, 17 avril 2015 
Lundi, 18 mai 2015 
 

 CA de printemps : Jeudi, 19 mars 2015 
 AG 2015 : Vendredi, 5 juin 2015 

 
 AG de la FFME (à Paris) : 27 -28 mars 2015 

 
 
 

Nous soutenons également une nouvelle ICE « Stop aux sociétés 
écran » dont le site a été ouvert récemment :  

http://www.transparencyforall.org/ 
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