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Brexit	  :	  la	  peur	  du	  «	  plombier	  polonais	  »,	  le	  
populisme	  alimenté	  par	  les	  «	  tabloïds	  »	  a	  
gagné.	  C’est	  grave	  ;	  car	  l’Europe	  ne	  pourra	  
exister	  que	  grâce	  à	  l’acceptation	  de	  l’altérité,	  
de	  la	  différence	  des	  uns	  et	  des	  autres,	  pour	  
aller	  vers	  «	  l’unité	  dans	  la	  diversité	  ».	  A	  
condition	  bien	  sûr,	  d’accepter	  la	  fraternité	  
(«	  Alle	  Menschen	  werden	  Brüder…	  »),	  et	  l’idée	  
d’«	  une	  union	  toujours	  plus	  étroite	  entre	  nos	  
peuples	  ».	  

L’Espagne	  :	  Suite	  à	  la	  deuxième	  élection	  
nationale,	  en	  peu	  de	  mois,	  saura-‐t-‐elle	  trouver	  
l’énergie	  pour	  jouer	  un	  rôle	  important	  dans	  le	  
nouvel	  élan	  nécessaire	  à	  l’Europe	  ?	  Saura-‐t-‐
elle	  trouver	  une	  culture	  du	  compromis	  
politique	  permettant	  d’avancer,	  comme	  nous	  
avons	  su	  la	  pratiquer	  en	  Europe	  (au	  sein	  du	  
Parlement	  Européen)	  ou	  comme	  nous	  le	  
constatons	  chez	  nos	  voisins	  suisses,	  p.ex.	  ?	  A	  
défaut,	  un	  grand	  pays	  manquerait	  pour	  
dessiner	  un	  nouvel	  avenir	  pour	  notre	  Europe.	  
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Le	  bureau	  sera	  fermé	  cet	  été,	  en	  août	  jusqu’au	  5	  
septembre.	  Nous	  vous	  souhaitons	  de	  passer	  de	  
bonnes	  vacances.	  
	  

	  
Jeudi	  15	  septembre,	  19h	  à	  l’ERAGE,	  
Conférence-‐débat	  sur	  le	  service	  public	  service	  
d’intérêt	  général	  et	  marché	  intérieur	  de	  l’Union	  
européenne	  avec	  Gabriel	  Eckert,	  professeur de droit 
public et directeur de Sciences Po Strasbourg	  et	  
Frédérique	  Berrod	  ,professeur	  de	  droit	  de	  l’Union	  
Européenne	  à	  Sciences	  Po	  	  Strasbourg.	  	  
	  
Mercredi	  28	  Septembre	  18H30	  à	  l’ERAGE	  	  
Conférence-‐débat	  sur	  la	  politique	  sociale	  européenne	  
avec	  Jean-‐Pierre	  Bobichon,	  fonctionnaire	  européen.	  	  

	  

	  

	  


