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Notre	  Europe	  ne	  va	  pas	  bien.	  	  

30	  ans	  après	  la	  signature	  des	  accords	  de	  Schengen,26	  ans	  
après	  la	  chute	  du	  Mur	  de	  Berlin	  ;,	  des	  gouvernements	  
européens	  n’ont	  pas	  de	  meilleur	  idée	  que	  de	  
reconstruire	  des	  murs	  et	  des	  barbelés,	  pour	  tenter,	  en	  
vain,	  de	  stopper	  ainsi	  l’afflux	  de	  réfugiés,	  d’êtres	  humains	  
qui	  fuient	  les	  guerres	  et	  les	  atrocités.	  Au	  lieu	  d’affirmer	  
notre	  attachement	  à	  une	  Europe	  de	  la	  solidarité	  et	  de	  
l’humanité,	  capable	  d’assurer	  l’accueil	  de	  ces	  personnes.	  

A	  quelques	  semaines	  de	  la	  COP21,	  nos	  gouvernements	  
continuent	  à	  appuyer	  l’usage	  du	  diesel,	  et	  ne	  réussissent	  
pas	  à	  se	  mettre	  d’accord	  pour	  des	  mesures	  permettant	  
d’arrêter	  la	  dégradation	  de	  la	  planète,	  alors	  que	  tous	  
reconnaissent	  l’urgence	  d’une	  action	  déterminée.	  

La	  «	  forteresse	  Europe	  »,	  le	  repli	  dans	  notre	  coquille	  de	  la	  
souveraineté	  nationale,	  ne	  permettront	  pas	  de	  résoudre	  
les	  problèmes	  globaux	  auxquels	  nous	  sommes	  
confrontés,	  et	  de	  s’attaquer	  aux	  racines	  de	  ces	  
problèmes,	  alors	  qu’une	  Europe	  forte,	  avec	  des	  objectifs	  
partagés,	  	  serait	  en	  mesure	  de	  contribuer	  à	  la	  solution	  
des	  problèmes,	  au	  niveau	  mondial.	  Il	  est	  grand	  temps	  de	  
définir	  les	  objectifs	  vers	  lesquels	  notre	  Europe	  doit	  
cheminer.	  La	  ligne	  de	  bus	  No.	  1	  de	  Salzburg	  nous	  indique	  
le	  bon	  chemin.	  

MES’ACTUALITES 

	  

	  
5	  novembre	  2015	  à	  19h00,	  à	  l’Erage	  Strasbourg	  
Conseil	  d’administration	  de	  la	  MESA	  	  
	  
12	  au	  14	  novembre	  2015,	  à	  Paris	  
Université	  d’automne	  de	  la	  FFME	  (Fédération	  Française	  des	  Maisons	  
de	  l’Europe)	  
	  	  
18	  au	  20	  novembre	  2015,	  Conseil	  de	  l’Europe,	  Strasbourg	  
Forum	  Mondial	  de	  la	  Démocratie,	  	  
	  
Mardi	  24	  novembre	  2015	  à	  19h00,	  au	  Club	  de	  la	  Presse,	  Strasbourg	  
Apéritif-‐Débat	  avec	  Nathalie	  Griesbeck,	  Députée	  Européenne	  Grand	  
Est	  /	  Mouvement	  Démocrate	  /	  ADLE	  ~	  
	  
Jeudi	  19	  novembre	  à	  19h00,	  à	  l’Erage,	  Strasbourg	  
Les	  élections	  du	  1er	  novembre	  en	  Turquie	  :	  contexte,	  leçons	  et	  
enjeux.	  
Table	  ronde	  avec	  la	  participation	  de	  	  
Samim	  AKGÖNÜL,	  Historien	  et	  politologue,	  Université	  de	  Strasbourg	  
Stéphane	  de	  TAPIA,	   géographe,	  directeur	  du	  département	  d’études	  
turques,	   Université	   de	   Strasbourg	   et	   Laboratoire	   Dynamiques	  
Européennes,	  Strasbourg	  
Faruk	  GÜNALTAY,	  	  Directeur	  Programmateur	  de	  l’	  «	  Odyssee	  »	  
	  
	  
A	  venir	  10	  décembre	  2015	  à	  18h30,	  lieu	  à	  définir	  
La	  situation	  en	  Ukraine	  et	  ses	  conséquences	  pour	  l’Europe,	  	  
Conférence-‐débat	   avec	   Dr	   Daniel	   Höltgen	   Directeur	   de	   la	  
Communication	   et	   	   porte-‐parole	   du	   Secrétaire	   Général	   et	   de	   la	  
Secrétaire	   Générale	   adjointe	   du	   Conseil	   de	   l’Europe	   et	   Monsieur	  
Giakomopoulos	  Directeur	  de	  la	  Direction	  "Droits	  de	  l'Homme	  et	  Etat	  
de	  Droit"	  (DGI)	  du	  Conseil	  de	  l'Europe	  
	  
	  

	  

	  

	  


