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MES’ACTUALITES 

	  

	  
Jeudi	  18	  février,	  à	  17h00	  à	  la	  FNAC	  	  	  
Frontières	  et	  libre	  circulation	  en	  Europe,	  avec	  Pierre	  VERLUISE	  
	  
Lundi	  22	  février,	  18	  heures,	  à	  la	  MESA	  
	  Réunion	  du	  Bureau	  de	  la	  MESA	  
	  
Jeudi	  25	  février,	  18h30,	  à	  l’ERAGE	  	  
	  Conférence	  –	  débat	  :	  «	  La	  Roumanie	  et	  l’Europe	  »	  avec	  Sabin	  POP,	  
Ambassadeur,	  Consul	  Général	  de	  Roumanie	  à	  Strasbourg	  	  
	  
Jeudi	  3	  mars,	  18h30	  à	  l’ERAGE	  
Conférence-‐débat	  avec	  Christine	  BOUSQUET,	  Professeur	  d’histoire	  	  
à	  l’Université	  de	  Tours,	  Présidente	  de	  la	  Maison	  de	  l’Europe	  de	  
Tours	  :	  «	  Enseigner	  l’histoire	  de	  l’Europe	  ?	  Pourquoi	  ?	  Comment	  ?	  »	  
	  
Lundi	  14	  mars,	  à	  18h00	  
Réunion	  du	  Bureau	  de	  la	  MESA	  
	  
Jeudi	  17	  mars,	  à	  18h30,	  à	  l’ERAGE	  
Conférence-‐débat	  :	  «	  La	  Pologne	  dans	  l’indécision	  »	  
	  avec	  le	  Professeur	  Miroslav	  WYRZYKOWSKI,	  Varsovie,	  membre	  de	  
l’Académie	  des	  Sciences	  de	  la	  Pologne	  	  
	  
Lundi	  21	  mars,	  à	  18h30	  
Conseil	  d’Administration	  de	  la	  MESA	  

Mardi	  29	  mars,	  à	  17h00,	  à	  la	  FNAC	  	  
	  Débat	  sur	  l’évolution	  des	  relations	  franco-‐allemandes	  
	  

	  
	  

L’Europe	  est	  en	  danger,	  en	  danger	  de	  perdre	  son	  âme.	  
Pour	  être	  efficace	  face	  à	  la	  crise	  des	  réfugiés,	  nous	  
aurions	  besoin	  de	  plus	  d’Europe.	  Les	  efforts	  sont	  trop	  
timides	  (renforcement	  de	  Frontex1,	  solidarité	  
européenne,	  répartition	  des	  réfugiés,)	  et	  se	  heurtent	  
souvent	  aux	  manques	  de	  moyens	  et	  	  aux	  égoïsmes	  
nationaux.	  Les	  pouvoirs	  des	  institutions	  européennes	  sont	  
très	  limités.	  De	  nombreux	  gouvernements	  européens	  
sont	  dans	  la	  surenchère,	  construisent	  de	  nouveaux	  murs	  
contraires	  à	  l’esprit	  de	  Schengen,	  facilitent	  la	  montée	  de	  
la	  peur	  de	  l’Autre	  –	  le	  plus	  souvent	  irraisonnée.	  Des	  
démagogues	  impénitents	  propagent	  ainsi	  la	  haine	  de	  
l’Autre,	  le	  mépris	  de	  sa	  religion.	  Les	  accords	  de	  Schengen,	  
tout	  juste	  30	  ans	  après	  leur	  signature,	  se	  transforment	  
en	  peau	  de	  chagrin.	  La	  Grèce	  se	  trouve,	  une	  fois	  de	  plus,	  
marginalisée.	  Pour	  tenter	  de	  stopper	  le	  flux	  des	  réfugiés,	  
on	  soutient	  des	  apprentis	  sorciers	  qui,	  en	  Turquie	  et	  
ailleurs,	  bafouent	  la	  liberté	  d’expression	  des	  medias	  et	  
des	  universitaires.	  Nous	  avons	  besoin	  de	  plus	  d’Europe,	  
d’une	  Europe	  plus	  forte,	  pour	  combattre	  le	  terrorisme,	  
ici	  comme	  ailleurs,	  pour	  favoriser	  l’intégration,	  même	  
temporaire,	  de	  ceux	  qui	  sont	  obligés	  de	  fuir	  leurs	  pays,	  au	  
péril	  de	  leur	  vie,	  et	  pour	  veiller	  au	  respect	  des	  droits	  de	  
l’homme,	  pour	  lutter	  contre	  les	  dérives	  dictatoriales	  qui	  
se	  font	  jour	  dans	  tel	  et	  tel	  pays	  de	  notre	  continent.	  Dans	  
cette	  perspective,	  nous	  continuerons	  à	  soutenir	  et	  à	  
alimenter	  les	  débats,	  aujourd’hui,	  demain,	  et	  dans	  les	  
mois	  à	  venir.	  


