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Le chemin de l’Europe est parsemé de difficultés :
les élections qui ont eu lieu (Espagne, Länder
allemands, Fédération de Russie) ou celles à venir
(Etats-Unis, Pays-Bas, Allemagne, France) ne
semblent pas de nature à ouvrir la voie à la sérénité
face aux problèmes à résoudre (Terrorisme, climat,
défense, réfugiés).
Dans ces circonstances, le récent sommet postBrexit de l’Union Européenne à Bratislava n’a pas
permis de dégager une vision convaincante pour
l’avenir du continent, même si l’on assiste à des
positions indiquant la bonne direction, insuffisantes
face à l’attentisme, au nationalisme renaissant, aux
populismes mettant à mal la démocratie.
Alors, il faudra mobiliser les jeunes. A Strasbourg, il
y a quelques jours, la France s’est ralliée aux 25
pays européens qui ont créé la carte jeunes
européenne. Début novembre, le Forum Mondial
de la Démocratie discutera des liens entre
éducation et démocratie.
15 jours plus tard, les 11es Rendez-vous européens
de Strasbourg seront consacrés aux valeurs
européennes, avec un atelier animé par la MESA.
Beaucoup reste à faire ! Ensemble nous réussirons.

http://www.nuoviorizzonti.org/2016/06/29/together-for-europe-maicosi-attuale/

Vendredi-dimanche, 14 au 16 octobre 2016
Université d’été du « Mouvement Européen France »
Lundi-mercredi, 7 au 9 novembre 2016, Conseil de l’Europe
Forum Mondial de la Démocratie
Lundi, 21 novembre 2016
11es Rendez-Vous Européens de Strasbourg, RVES
Entre 14h15 et 15h45 - La MESA animera l’Atelier sur les
droits de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit :
« Etat de droit, Démocratie et Droits de l’Homme: existe-t-il
un modèle européen? »
La situation actuelle de l’Europe, la dérive de certains pays
vers des régimes autoritaires peu respectueux des Droits de
l’Homme et de la Démocratie, la crise des réfugiés et des
migrants, le terrorisme, provoquent des situations propices
aux démagogues et populistes de tous poils et mettent en
danger le respect des valeurs sur lesquelles l’Europe et la
paix ont été patiemment construites depuis 70 ans.
Comment réaffirmer la validité de ces valeurs, pour les
années à venir? Pourquoi et comment porter ces valeurs?
Par qui et avec quels impacts?

