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http://www.drapeauxdespays.fr/monnaie/euro 

L’Europe se trouve toujours dans la tourmente ! 

Y aura-t-il une résurrection de notre Europe en ce mois 

d’avril qui commence avec les fêtes de Pâques ? 

 
Les conflits entre les différentes religions continuent à 

alimenter le terrorisme, avec les dangers que cela 

comporte pour les libertés et les droits de l’homme. Avec 

le Professeur Edgard Weber, nous tenterons de mieux 

comprendre les problèmes qui nourrissent les conflits au 

Moyen-Orient. 

 
Avec le Professeur Fayette, nous analyserons le vrai et 

faux autour du débat sur l’Euro, au moment ou l’Europe 

et la Grèce discutent pour trouver des solutions qui 

tiennent compte de la dimension humaine. 

 
Les conflits autour des frontières de la Russie, et l’action 

du Président Poutine, ainsi que les réactions de l’Europe 

devraient également faire l’objet d’un débat courant  

avril. 

 
Et le mois de mai, mois de l’Europe, verra la Fête de 

l’Europe à Strasbourg, avec de multiples événements, à 

commencer par les Portes Ouvertes du Parlement 

Européen et le 1
er

 anniversaire du Lieu d’Europe, le 2 

mai. Sans oublier les 70 ans de la fin de la guerre contre 

le nazisme, et les 60 ans du drapeau européen. 

 

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 » 
 

Vendredi 17 avril 2015, 17h30, à la FNAC, Strasbourg : Dans le cadre 
des Débats de l’Europe, Conférence-débat avec Raphaël 
GLUCKSMANN, auteur du livre « Génération Gueule de Bois - Manuel 
de lutte contre les réacs » (Allary Editions)  

Thème : « L’Europe face au Système Poutine » 
 
Jeudi 23 avril 2015, 19h00, à l’ERAGE, Strasbourg : Conférence-
débat avec le Professeur Jacques FAYETTE  

Thème : «Sortie de l’Euro, une folie ! Modalités et conséquences » 
 
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  
 
Samedi 9 mai 2015, à 14h00, Place Gutenberg : Fête de l’Europe, 
avec un défilé et une fête au « Lieu d’Europe » à 18h00 
Thème : Anniversaire de l’Europe et du drapeau européen (60 ans) 

 
 Réunions des membres du Bureau : 

 
Vendredi, 17 avril 2015 
Lundi, 18 mai 2015 
 

 AG 2015 : Vendredi, 5 juin 2015 
 
 

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

http://www.transparencyforall.org/ 
 
 

 

http://www.transparencyforall.org/

