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Vendredi	  9	  juin	  à	  18h30	  à	  l’ERAGE	  :	  
Assemblée	  Générale	  de	  la	  MESA	  (limitée	  aux	  membres)	  
	  
(Dimanche	  11	  juin	  :	  Premier	  tour	  des	  Elections	  législatives	  en	  
France)	  
	  
(Dimanche	  18	  juin	  :	  Second	  tour	  des	  Elections	  législatives	  en	  
France)	  
	  
Mardi	  27	  juin	  à	  17	  h	  à	  la	  FNAC	  :	  	  
Soirée	   Erasmus	  :	   «	  30	   ans	   d’Erasmus	  »	  :	   Débat	   avec	   la	  
journaliste	  Isabelle	  Maradan	  (co-‐auteure	  de	  l’ouvrage	  Ils	  ont	  
fait	   Erasmus)	   et	   Camille	   Elaraki	   (auteur	   de	   Réussir	   son	  
Erasmus)	  
	  
Fermeture	  des	  locaux	  du	  15	  juillet	  au	  31	  août	  	  
	  
(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	  	  
	  
6	  octobre	  –	  décembre	  2017:	  Exposition	  «	  Déflagrations	  –	  un	  
siècle	  de	  dessins	  d’enfants	  dans	  les	  guerres,	  conflits	  et	  
crimes	  de	  masse	  »	  à	  la	  Médiathèque	  André	  Malraux,	  
Strasbourg	  
	  
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	  
	  
	  
	  

Les	  élections	  présidentielles	  françaises	  ont	  
donné	  une	  nouvelle	  impulsion	  à	  l’Europe.	  
	  
Il	  faut	  espérer	  que	  les	  élections	  législatives	  du	  
mois	  de	  juin	  permettront	  d’affirmer	  ce	  cap.	  	  Et	  
que	  les	  élections	  allemandes	  et	  peut-‐être	  
italiennes	  créeront	  aussi	  les	  conditions	  d’un	  
nouvel	  élan	  pour	  l’Europe,	  nécessaire	  dans	  de	  
nombreux	  domaines/	  l’Euro,	  les	  migrations,	  les	  
conflits	  et	  la	  défense	  européenne,	  les	  réfugiés,	  
le	  climat,	  etc.	  Sans	  parler	  des	  élections	  
prochaines	  à	  Malte,	  en	  Autriche	  et	  en	  
République	  Tchèque.	  
	  
L’élection	  au	  Royaume-‐Uni,	  dans	  quelques	  
jours,	  ne	  semble	  pas	  pouvoir	  renverser	  la	  
donne	  pour	  le	  «	  Brexit	  »,	  un	  processus	  
désormais	  engagé.	  
	  
Les	  conflits	  extérieurs,	  le	  terrorisme,	  et	  les	  
périls	  du	  trio	  Trump,	  Poutine	  et	  Erdogan	  
devraient	  inciter	  les	  Européens	  à	  	  renforcer	  
leur	  unité,	  dans	  la	  diversité.	  
	  
La	  MESA	  continuera	  à	  œuvrer	  dans	  ce	  sens.	  
	  


