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Après	  les	  attentats	  horribles	  de	  Bruxelles,	  la	  lutte	  contre	  
le	  terrorisme	  apparaît	  de	  nouveau	  plus	  nécessaire	  que	  
jamais.	  

Cependant,	  il	  faut	  rester	  vigilant.	  La	  fermeture	  des	  
frontières,	  la	  construction	  de	  nouveaux	  murs,	  le	  refus	  de	  
comprendre	  la	  détresse	  des	  	  réfugiés	  ne	  permettront	  pas	  
de	  trouver	  les	  solutions	  nécessaires,	  et	  risquent	  
d’affecter	  les	  valeurs	  que	  l’Europe	  a	  su	  promouvoir	  après	  
les	  horreurs	  de	  la	  2e	  Guerre	  mondiale.	  Il	  faudra,	  au	  
contraire,	  plus	  d’Europe	  :	  et	  pourquoi	  ne	  pas	  mettre	  nos	  
moyens	  en	  commun	  par	  la	  création	  d’une	  véritable	  
agence	  européenne	  du	  renseignement	  et	  de	  
l’investigation	  ?	  

	  

Les	  mois	  à	  venir,	  la	  Fête	  de	  l’Europe	  du	  mois	  de	  mai,	  
devraient	  nous	  permettre	  de	  réfléchir	  tous	  ensemble	  
aux	  défis	  	  et	  aux	  menaces	  devant	  lesquels	  nous	  nous	  
trouvons,	  et	  aux	  solutions	  permettant	  de	  défendre	  et	  
de	  consolider	  les	  droits	  de	  l’homme,	  la	  démocratie	  et	  
l’état	  de	  droit.	  
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1er	  et	  2	  avril	  2016,	  Paris	  	  
Journée	  de	  formation	  et	  Assemblée	  Générale	  de	  la	  FFME	  
	  
Mardi	  12	  avril	  à	  18h00,	  Espace	  culturel	  «	  Le	  Fil	  de	  l’eau	  »,	  La	  Wantzenau	  
Rencontre-‐débat,	  «	  Terrorisme	  et	  prévention	  de	  la	  radicalisation	  »	  
avec	  Rachida	  DATI	  et	  Anne	  SANDER	  	  	  
	  
Lundi	  18	  avril,	  à	  18h00	  	  
Bureau	  de	  la	  MESA	  
	  
Jeudi	  21	  avril	  2016,	  à	  18h30,	  	  à	  l’ERAGE	  
	  soirée-‐débat	  	  «	  Ces	  défis	  qui	  attendent	  aujourd’hui	  l’Europe,	  	  avec	  
l’Eurodéputée	  Anne	  	  SANDER	  
	  
Mardi	  26	  avril	  2016,	  à	  20h30,	  à	  la	  Cathédrale	  
Conférence	  	  «	  L’Europe	  d’aujourd’hui,	  quels	  défis	  ?	  »,	  par	  le	  Cardinal	  
Reinhard	  MARX,	  Archevêque	  de	  Munich,	  Président	  de	  la	  conférence	  
épiscopale	  allemande	  et	  président	  de	  la	  COMECE	  (Commission	  des	  
épiscopats	  de	  la	  Communauté	  européenne)	  
	  
Jeudi	  28	  avril,	  18h30	  à	  	  l'ERAGE	  
Conférence	  «	  L’Union	  Européenne	  a	  l’épreuves	  des	  crises	  :	  L’urgence	  d’une	  
réforme	  institutionnelle	  »	  avec	  Vlad	  CONSTANTINESCO,	  juriste	  spécialiste	  
en	  droit	  de	  l’Union	  Européenne.	  
	  
Mai	  2016	  	  	  
Mois	  de	  l’Europe	  (Région	  Alsace)	  
Fête	  de	  l’Europe	  (Ville	  de	  Strasbourg)	  
Quizz	  européen	  de	  la	  MESA	  	  
	  
Dimanche	  8	  mai	  2016	  de	  10h00	  à	  19h00	  au	  Parlement	  Européen	  
	  Journée	  «	  portes	  ouvertes	  »,	  stand	  de	  la	  MESA	  et	  Commémoration	  de	  la	  fin	  
de	  la	  2e	  Guerre	  Mondiale	  
	  
Lundi	  9	  mai,	  à	  18h30	  	  à	  l’ERAGE	  	  
Conférence	  –	  débat	  sur	  le	  «	  Brexit	  »,	  avec	  Kévin	  BANGRATZ	  
	  
	  

Photo	  :	  Migrant mother and child. January 27, 2016. 
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