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L’Europe	  semble	  être	  dans	  une	  mauvaise	  passe	  :	  
	  
Au	  lieu	  de	  s’atteler	  à	  la	  création	  d’une	  «	  union	  sans	  cesse	  
plus	  étroite	  entre	  les	  peuples	  de	  l’Europe	  »,	  pourtant	  
inscrite	  dans	  nos	  traités,	  on	  voit	  nos	  dirigeants	  céder	  aux	  
chantages	  multiples:	  que	  ce	  soit	  	  à	  Cameron	  pour	  lui	  
permettre	  un	  engagement	  européen	  qui	  ne	  l’engage	  plus	  
à	  rien,	  ou	  à	  Erdogan	  qui	  nous	  menace	  de	  lâcher	  des	  
centaines	  de	  milliers	  de	  réfugiés	  vers	  le	  reste	  de	  l’Europe.	  	  
Sans	  parler	  des	  régimes	  qui,	  à	  l’intérieur	  même	  de	  
l’Union,	  se	  soucient	  de	  moins	  en	  moins	  de	  la	  démocratie,	  
de	  l’Etat	  de	  droit	  et	  des	  droits	  de	  l’homme.	  
	  
Et	  nous	  sommes	  incapables	  de	  nous	  mettre	  d’accord	  sur	  
une	  politique	  commune	  –	  et	  humaine	  et	  humanitaire,	  en	  
ce	  qui	  concerne	  l’accueil	  et	  l’intégration	  des	  réfugiés	  .	  La	  
réponse	  semble	  être	  plutôt	  la	  construction	  par	  ci	  et	  par	  
là,	  de	  nouveaux	  murs.	  Prenons	  un	  moment	  pour	  nous	  
souvenir	  de	  l’enthousiasme	  qui	  a	  suivi	  la	  chute	  du	  Mur	  de	  
Berlin,	  en	  1989.	  
	  
L’Europe	  aujourd’hui	  a	  besoin	  d’engagement,	  de	  
nouveaux	  horizons	  et	  objectifs	  qui	  permettront	  aux	  
citoyens	  de	  s’identifier	  avec	  des	  projets	  positifs,	  même	  si	  
ceux-‐ci	  ne	  pourront	  pas	  être	  atteints	  du	  jour	  au	  
lendemain.	  Avec	  nos	  conférences,	  débats	  et	  visites,	  	  nous	  
continuerons	  à	  travailler	  dans	  cette	  perspective.	  
	  
	  

MES’ACTUALITES 

	  

	  
Jeudi	  3	  mars	  2016,	  18h30	  à	  l’ERAGE	  
«	  Enseigner	  l’histoire	  de	  l’Europe	  ?	  Pourquoi	  ?	  Comment	  ?	  »	  
Conférence-‐débat	  avec	  Christine	  BOUSQUET,	  Professeur	  d’histoire	  	  à	  
l’Université	  de	  Tours,	  Présidente	  de	  la	  Maison	  de	  l’Europe	  de	  Tours	  :	  	  
	  
Jeudi	  17	  mars	  2016,	  à	  18h30,	  à	  l’ERAGE	  
Conférence-‐débat	  :	  «	  La	  Pologne	  dans	  l’indécision	  »	  avec	  	  Miroslav	  
WYRZYKOWSKI,	  Professeur	  à	  la	  Faculté	  de	  Droit	  de	  l’Université	  de	  
Varsovie	  (chaire	  des	  Droit	  de	  l’Homme)	  et	  Juge	  honoraire	  du	  Tribunal	  
Constitutionnel	  de	  la	  Pologne	  
	  
Lundi	  21	  mars	  2016,	  à	  18h30	  
Conseil	  d’Administration	  de	  la	  MESA	  

Mardi	  29	  mars	  2016,	  à	  17h00,	  à	  la	  FNAC	  	  
	  Débat	  sur	  l’évolution	  des	  relations	  franco-‐allemandes	  avec	  Philippe	  
Gustin	  et	  Stephan	  Martens	  
	  
1er	  et	  2	  avril	  2016,	  Paris	  	  
Journée	  de	  formation	  et	  Assemblée	  Générale	  de	  la	  FFME	  
	  
Jeudi	  21	  avril	  2016,	  à	  18h30,	  à	  l’ERAGE	  	  
	  «	  Les	  défis	  européens	  –	  quel	  rôle	  pour	  le	  Parlement	  ?	  »	  
Soirée-‐débat	  avec	  l’Eurodéputée	  Anne	  	  SANDER	  	  
	  
Dimanche	  8	  mai	  2016,	  au	  Parlement	  Européen	  
	  Portes	  ouvertes	  	  
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