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   300 personnes sur un bateau de pêche (© : MARINE NATIONALE) 

 

Au cours de ce printemps, les noyades de 
centaines, de milliers d’êtres humains, migrants en 
Méditerranée nous mettent à mal par rapport aux 
valeurs  défendues par l’Europe et ses institutions : 
valeurs de droits de l’homme, d’humanisme, de 
solidarité. En constatant un clivage important entre 
les valeurs affirmées et la réalité sur le terrain, 
nous y seront attentifs lors des prochaines 
conférences organisées par la MESA. 
 
La « Fête de l’Europe » et le mois de l’Europe ne 
nous permettront pas de chanter l’Ode à la joie 
sans quelques accents amers. Pourtant, les 
symboles de l’Europe sont importants. A 70 ans 
après la fin d’une des guerres les plus horribles que 
l’Europe ait connue, le drapeau de l’Europe, que 
Strasbourg fêtera le 9 mai prochain, aura 60 ans. La 
devise « unie dans la diversité » paraît d’autant plus 
nécessaire quand nous nous trouvons souvent 
désunis face à la crise de l’Euro ou au conflit Russie 
/Ukraine, sans parler du défi du terrorisme qui 
nous demande aussi de veiller au respect des droits 
de l’homme tout en affirmant la nécessité de 
combattre ce mal qui menace nos libertés. 
 

Pour une Europe unie et respectueuse de la vie 
humaine ! 

 

MES’ACTUALITES 

 

Samedi 2 et dimanche 3 mai 2015, au Parlement Européen, Strasbourg : 
Journée portes ouvertes du Parlement (stand et animation de la MESA) et 
au « Lieu d’Europe » : Animation et stand de la MESA  
 
Samedi 9 mai 2015, à 14h00, Place Gutenberg : Fête de l’Europe, avec la 
levée du drapeau européen et un défilé en ville (participation de la MESA) et 
à 18h00, au « Lieu d’Europe » : Fête d’anniversaire de l’Europe 
(participation de la MESA) sur le thème « Anniversaire de l’Europe et du 
drapeau européen (60 ans) » 
 
Dimanche 10 mai 2015, de 10h00 à 18h00, au « Lieu d’Europe » : 
Animation et stand de la MESA  
 
Samedi 16 et dimanche 17 mai 2015, au « Lieu d’Europe : Evénement 
organisé par la Ville de Strasbourg sur le thème « Strasbourg fête l’Année 
européenne du Développement » : stand de la MESA  
 
Lundi 18 mai 2015, à 20h00, à l’ERAGE : Table Ronde avec Edouard 
MARTIN, eurodéputé, Christos GIAKOMOPOULOS (Conseil de l’Europe), 
Muriel MAFFESOLI (ORIV) sur le thème « L’accueil et l’intégration des 
migrants en Europe : illusion ou nécessité ? » 
 
Mardi 19 mai, de 18 à 20 h, au « Lieu d’Europe » : Table ronde sur la 
situation de quelques  ICEs (Initiatives citoyennes européennes) avec 
Antonella CAGNOLATI, Chantal CUTAJAR, Ulrich BOHNER 
 
Jeudi 21 mai 2015, à 18h30, au « Strissel » : « Eurostammtisch » avec André 
SCHNEIDER, député national, Vice-président de l’APCE et Vice-président de 
l’APF) sur le thème : « Sécurité et réchauffement climatique … un enjeu dont 
il est urgent de se saisir »   
 
Samedi 23 et dimanche 24 mai 2015 : Animations au Lieu d’Europe, stand 
de la MESA et le marathon transfrontalier  au Jardin des Deux Rives  
 
Samedi 30 et dimanche 31 mai 2015, au Lieu d’Europe : La ville de 
Strasbourg invite les jeunes à la mobilité : stand de la MESA  
 
 

 Réunions des membres du Bureau : Lundi, 11 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/ 
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