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Alors que l’été se termine, à la veille d’élections pour le 
moins « sensibles », l’Europe se trouve de nouveau à la 
croisée des chemins: 
 
- Le vote de l’Angleterre sur le « Brexit »; 
- La promesse de Marine Le Pen d’organiser un 
référendum sur un éventuel « Frexit »; 
- La perspective de négociations interminables et d’un 
marchandage de concessions insupportables avec le 
Royaume-Uni; 
- L’Espagne devenue ingouvernable pour la troisième fois, 
toujours à la recherche d’une majorité gouvernementale; 
- La difficulté persistante à définir une politique cohérente 
et juste d’Europe sociale, indissociable d’une vision 
commune et humaine de l’intégration des populations 
broyées par des conflits mondiaux; 
- Les désaccords persistants de gestion de l’économie 
européenne associées à des visions économiques 
divergentes et des oppositions entre les capitalismes 
nationaux; 
- La dérive vers des régimes autoritaires de certains pays 
de l’Europe au sein de l’Union (Pologne, Hongrie) et en 
dehors de l’Union (Turquie, Russie, Macédoine) 
malmenant nos acquis les plus précieux; 
- Face au terrorisme, le risque de perdre nos propres 
valeurs: droits de l’homme, mais aussi liberté de 
circulation et accueil des réfugiés. 
 
L’Europe peut et doit se ressaisir: 
 
- Elle doit proposer des perspectives positives, crédibles à 
tous ses citoyens basées sur les valeurs qui nous ont 
animés depuis plus de 70 ans et rapidement les mettre en 
œuvre; 
- Elle doit poursuivre sa volonté, récemment affichée lors 
de la réunion de Ventotene* par les chefs de 
gouvernement Allemand, Français et Italiens, d’impulser 
un nouvel élan à l’Europe, même si encore à ce jour, des 
perspectives communes et concrètes peinent à émerger, 
et ainsi montrer son unité; 
- Elle doit, face à une mondialisation croissante, mettre en 
commun ses ressources sociales, humaines, économiques 
et financières pour se doter de tous les atouts nécessaires 
à un développement d’envergure mondiale de sa 
recherche et de son économie, assurant par là, à chacun, 
une place conforme aux valeurs qui nous unissent.  
 
Contribuons à créer cet élan. 
 
*Ventotene, lieu chargé d’Histoire du fédéralisme 
Européen 

MES’ACTUALITES 

 
 
 
 
Mardi, 13 septembre 2016, Strasbourg 
Lancement de la branche française de la « Carte jeunes 

européenne » 

Jeudi, 15 septembre 2016, 18h30, à l’ERAGE 
« Service Public, service d’intérêt général, et marché 
intérieur de l’Union Européenne » 
 
Conférence-débat avec Gabriel ECKERT, Professeur de Droit 

Public et directeur de Sciences Po Strasbourg et Frédérique 

BERROD, Professeur de Droit de l'Union Européenne à l'IEP de 

Strasbourg 

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 
 
La MESA animera l’Atelier sur les droits de l’homme, la 
démocratie et l’Etat de droit 

 


