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Mot	  du	  Président	  
	  
Une	  année	  pleine	  d’horreurs	  et	  de	  difficultés	  
majeures	  pour	  l’Europe	  vient	  de	  s’achever.	  
	  
Pour	  la	  nouvelle	  année,	  les	  bons	  vœux	  ne	  
sauraient	  suffire.	  Il	  faudra	  que	  nos	  
gouvernements	  se	  ressaisissent	  	  pour	  faire	  
preuve	  de	  solidarité,	  notamment	  face	  à	  l’afflux	  
des	  réfugiés,	  et	  pour	  développer	  des	  politiques	  
communes,	  dans	  les	  domaines	  économiques	  ,	  
financiers	  et	  sociaux.	  
Il	  faudra	  aussi	  se	  mettre	  d’accord	  pour	  des	  
politiques	  étrangères	  et	  de	  défense,	  
permettant	  à	  l’Europe	  de	  promouvoir	  la	  paix	  
dans	  le	  monde.	  
	  
S’il	  est	  important	  de	  lutter	  contre	  le	  
terrorisme,	  il	  ne	  faudra	  pas	  le	  faire	  au	  prix	  du	  
sacrifice	  de	  nos	  libertés	  et	  des	  droits	  de	  
l’homme.	  Nos	  sociétés	  ne	  pourront	  se	  
défendre	  qu’en	  opposant	  un	  refus	  catégorique	  
à	  la	  haine	  et	  au	  mépris	  de	  l’Autre.	  
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Lundi,	  11	  janvier	  2016,	  18h00,	  à	  l’ERAGE	  	  
Réunion	  du	  Bureau	  de	  la	  MESA	  
	  
Vendredi	  15	  janvier,	  18h30,	  à	  l’ERAGE	  
Conférence-‐débat	  «	  Le	  Japon	  et	  l’Europe	  :	  Valeurs	  et	  actions	  
communes	  	  
	  Shinsuke	  SHIMIZU,	  Ambassadeur,	  Consul	  Général	  du	  Japon	  à	  
Strasbourg	  	  
	  	  
Lundi	  22	  février,	  18	  heures,	  ERAGE	  	  
	  Réunion	  du	  Bureau	  de	  la	  MESA	  
	  
Jeudi	  3	  mars,	  18h30	  
Conférence-‐débat	  «	  Enseigner	  l’histoire	  de	  l’Europe	  ?	  	  
	  Christine	  BOUSQUET,	  Professeur	  d’histoire	  	  à	  l’Université	  de	  Tours,	  
Présidente	  de	  la	  Maison	  de	  l’Europe	  de	  Tours	  	  
	  
	  

	  

Construction du 3e pont Europe-Asie sur 
le Bosphore	  


