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Deux grands européens viennent de nous
quitter : Simone Veil et Helmut Kohl. Pourtant,
cet été, l’horizon de l’Europe semble enfin
s’éclaircir quelque peu : l’espoir renaît.
Les menaces extérieures, le couple
Trump/Poutine les difficultés évidentes du
« brexit » ont fait prendre conscience à de
nombreux Européens de la chance unique que
nous avons de pouvoir poursuivre la
construction d’une Europe de la paix et des
valeurs.
La MESA continuera à accompagner ce
processus par ses rencontres et débats. A
l’automne, des tables rondes nous parleront
notamment de l’enfance, des droits des enfants,
face à la violence des conflits et des guerres.
L’avenir de la Méditerranée fera l’objet d’un
grand débat, dans le cadre du Festival
Strasbourg – Méditerranée.
Au plaisir de nous retrouver, après la pause
d’été, autour des débats européens

Fermeture des locaux du 13 juillet au 10 septembre
(Dimanche 24 septembre : Elections législatives en
Allemagne)
26 septembre au 20 octobre : 6e édition des semaines de
l’égalité organisées par la Ville de Strasbourg avec deux
circuits dans la ville les 7 et 15 octobre.
Vendredi 6 octobre : Vernissage de l’exposition
« Déflagrations - un siècle de dessins d’enfants dans les
guerres, conflits et crimes de masse » à la Médiathèque
André Malraux, Strasbourg. L’exposition restera en place
jusqu’en décembre.
Mardi, 10 octobre à 16h au Conseil de l’Europe, Salle Agora
G3, Strasbourg :
Table Ronde sur « L’Europe de l’enfance : Droits et
protection des enfants », dans le cadre des semaines de
l’égalité et en lien avec l’exposition « Déflagrations », en
partenariat avec l’Amicale du Conseil de l’Europe
Lundi, 23 octobre de 14 à 19h au Conseil de l’Europe, Salle
Agora G3, Strasbourg :
Après-midi de tables rondes consacrées à l’éducation des
enfants en temps de conflit et de guerre.

