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«	  N’ayez	  pas	  peur	  !	  »	  
	  
Face	  aux	  menaces	  terroristes,	  si	  dans	  notre	  monde	  laïque	  un	  
mot	  biblique	  peut	  avoir	  un	  sens,	  c’est	  bien	  celui-‐ci.	  
Car	  la	  peur	  est	  mauvaise	  conseillère	  :	  elle	  préconise	  le	  repli	  sur	  
soi,	  le	  «	  sauve	  qui	  peut	  »	  individualiste,	  souverainiste,	  
nationaliste	  plutôt	  qu’une	  réponse	  commune..,	  structurée…,	  
européenne….	  
	  
30	  ans	  après	  la	  signature	  des	  accords	  de	  Schengen,	  il	  faut	  
davantage	  d’Europe,	  des	  mesures	  communes	  pour	  centraliser	  la	  
lutte	  contre	  les	  terroristes,	  et	  pour	  mieux	  protéger	  nos	  
frontières	  extérieures.	  
	  Sans	  oublier	  notre	  responsabilité	  commune	  pour	  accueillir	  les	  
réfugiés	  qui	  fuient	  leurs	  pays	  en	  guerre	  et	  en	  proie	  à	  un	  
totalitarisme	  obscurantiste,	  pour	  	  sauver	  leur	  vie	  et	  celle	  de	  
leurs	  enfants.	  
il	  y	  a	  aussi	  une	  responsabilité	  commune	  pour	  faire	  en	  sorte	  que	  
ces	  personnes	  puissent	  vivre	  dignement	  dans	  leurs	  propres	  
pays.	  C’est	  aussi	  pour	  cela	  que	  l’Europe	  a	  reçu	  le	  prix	  Nobel	  de	  la	  
paix.	  
	  
Ce	  n’est	  que	  par	  un	  effort	  commun	  enfin	  que	  l’Europe,	  nos	  pays,	  
nos	  collectivités	  territoriales,	  et	  nous	  tous	  comme	  citoyens	  et	  
société	  civile,	  que	  nous	  pourrons	  gagner	  la	  lutte	  pour	  notre	  
planète,	  comme	  nous	  l’enseigne	  la	  COP21,	  la	  conférence	  
mondiale	  pour	  le	  climat.	  
	  
Le	  8	  décembre	  1955,	  il	  y	  a	  60	  ans,	  le	  Comité	  des	  Ministres	  du	  
Conseil	  de	  l’Europe	  a	  doté	  notre	  continent	  du	  drapeau	  
européen,	  bleu	  avec	  les	  12	  étoiles	  d’or	  qui	  symbolisent	  l’utopie	  
de	  l’unité	  dans	  la	  diversité,	  de	  la	  paix,	  vers	  laquelle	  nous	  devons	  
tendre,	  si	  nous	  voulons	  assurer	  un	  avenir	  sur	  cette	  terre	  pour	  
nos	  enfants	  et	  nos	  petits-‐enfants.	  
	  

	  

MES’ACTUALITES 

	  

	  
Mardi	  8	  décembre	  2015	  
	  6oe	  anniversaire	  de	  l'adoption	  du	  drapeau	  européen	  par	  le	  Conseil	  
de	  l’Europe	  
	  
Mercredi	  9	  décembre	  2015	  	  
visite	  CEDH	  (réservée	  aux	  membres	  de	  la	  MESA)	  
	  
Jeudi	  10	  décembre	  
Journée	  Mondiale	  des	  droits	  de	  l'homme	  
	  
Jeudi	  10	  décembre	  à	  18h00,	  Salle	  5,	  Palais	  de	  l'Europe,	  Avenue	  de	  
l'Europe	  F-‐67075	  Strasbourg	  
"	  La	  situation	  en	  Ukraine	  et	  ses	  Conséquences	  pour	  l'Europe"	  	  
Daniel	  Holtgen,	  Directeur	  de	  la	  Communication	  et	  porte-‐parole	  du	  
Secrétaire	  Général	  et	  de	  la	  Secrétaire	  Générale	  adjointe	  du	  Conseil	  de	  
l’Europe	  et	  Christos	  Giakoumopoulos,	  Directeur	  des	  droits	  de	  
l’Homme	  et	  de	  l’Etat	  de	  Droit	  au	  Conseil	  de	  l’Europe	  
	  
Mercredi	  16	  décembre	  2015	  à	  18h30	  au	  FEC	  
Table	  Ronde	  "pour	  une	  gouvernance	  efficace	  et	  démocratique	  de	  la	  
zone	  Euro",	  avec	  David	  M.	  GARCIA,	  conseiller	  politique	  à	  l'Union	  
Européenne	  des	  Fédéralstes	  -‐	  UEF,	  Bruxelles	  et	  Michel	  DEVOLUY,	  
Professeur	  émérite	  de	  l'Université	  de	  Strasbourg	  
	  	  
Du	  15	  -‐	  17	  décembre	  2015	  
	  "Cartooning	  for	  human	  rights"	  événements	  à	  Strasbourg	  organisés	  
par	  "Cartooning	  for	  peace"	  (Plantu)	  
	  
	  

	  

http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/ 
Des	  physiciens	  créent	  de	  la	  lumière	  à	  partir	  du	  
vide…tout	  reste	  possible	  même	  le	  meilleur	  
	  


