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Le mot de la présidente

Chères et chers membres,
Depuis le 1er juin dernier, j’ai l’honneur et le plaisir de présider la MESA.
C’est un honneur de succéder à Ulrich Bohner qui a porté cette association sur les
fonts baptismaux le 11 mai 2011 (j’étais à ses côtés) et l’a nourrie jusqu’à ce qu’elle
occupe localement une place incontournable dès lors qu’il s’agit de débattre sur
l’Europe. C’est aussi un plaisir d’être entourée d’une équipe marquée par la diversité
des origines nationales et professionnelles de celles et ceux qui la composent ; une
équipe engagée, à parité, ni enchantée ni désenchantée, mais enthousiaste et
consciente des avancées qu’a connue l’Europe et de ses limites aussi. Confrontée aux
réalités de terrain, elle n’a pas peur de s’y heurter pour faire avancer les valeurs
démocratiques européennes et défendre ce que l’Europe a
réalisé de mieux. Enfin, gérer une association européenne, c’est aussi un défi dans le
contexte d’une Europe que l’on définit pudiquement comme « se situant à la croisée
des chemins » ou, si l’on égraine les difficultés internes et externes qu’elle rencontre
(Brexit, montée des populismes, solidarité peu conséquente face aux enjeux
migratoires…), comme « traversant une crise sans précédent ». Dans un contexte où
l’Europe n’a pas le vent en poupe alors même que se profilent les élections
européennes, il s’agit d’aller à la rencontre de celles et ceux qui s’en désintéressent
pour les convaincre de la nécessité de se rendre dans leur bureau de vote le 26 mai
prochain et apporter une voix démocratique. Au cours des mois qui nous séparent de
cette échéance, notre rôle sera donc de nous adresser en priorité à ceux qui
méconnaissent ou dénigrent la construction européenne et de participer à détruire
les préjugés qui lui sont bien (trop) souvent associés. C’est pourquoi nous avons
conçu au sein de Mes’Actualités une nouvelle rubrique, « L’Europe, c’est ici »
valorisant les actions réalisées localement grâce au soutien de l’Union européenne.
Nous l'enrichirons à la rentrée d'une autre rubrique « Europe et préjugés ». Adepte
des « petites briques », la MESA ouvre grand ses portes et poursuit sa mobilisation.

À vos agendas !
Septembre 2018 : consultation citoyenne sur la Politique agricole commune (plus
d'informations à venir).
1er octobre 2018, à 18h30 à l'ERAGE : consultation citoyenne « Traverser les
frontières : la vie quotidienne des transfrontaliers aujourd'hui et demain ».
15 octobre 2018 : conférence-débat sur la situation des personnes LGBT en Europe
dans le cadre de la Semaine de l'égalité et de la lutte contre les discriminations.
23 octobre 2018, à 18h30 à l'ERAGE : conférence « Klèrôtèrion. Démocratie et tirage
au sort de l'antiquité grecque à nos jours dans l'espace euro-méditerranéen » dans le
cadre de la Quinzaine culturelle hellénique (en partenariat avec l'UdS).

Rétrospective de nos actions
Juin 2018
Vendredi 1er juin 2018 : Assemblée générale de la MESA : renouvellement du CA et
élection d'un nouveau bureau pour la MESA. Pour découvrir les nouveaux membres
du bureau et du conseil d'administration, cliquez ici.
Vendredi 8 juin 2018 : conférence-débat avec le député Thierry MICHELS sur la
transition énergétique en Europe.
Dimanche 10 juin 2018 : participation à la journée portes ouvertes du Parlement
européen.
Lundi 11 juin 2018 : conférence sur les élections italiennes avec la Secrétaire
générale de la Fédération italienne des Droits de l'Homme Sabrina GASPARRINI, le
journaliste italien Alberto TOSCANO et l'ancienne ministre et actuellement députée
européenne, Cécile KYENGE (intervention vidéo).
Vendredi 22 juin 2018 : résultats et correction des quizz 2018 de la MESA. Bravo à
notre gagnante, Clémence NADAL, qui remporte un aller-retour pour Amsterdam

La photo du mois

Simone Veil, femme de combats et première présidente du Parlement européen, est
la cinquième femme à entrer au Panthéon.

L'Europe, c'est ici

L'extension de la ligne D du tramway strasbourgeois jusqu'à Kehl a été financée en
partie par l'UE (financement à hauteur de 3,25 M€ par le programme Interreg Rhin
Supérieur qui vise à soutenir le financement de projets transfrontaliers entre la
France, l'Allemagne et la Suisse). L'ensemble du projet a conduit à la création d'un
pont sur le Rhin accessible aussi bien au tramway qu'aux piétons et aux cyclistes, et à
l'ensemble des infrastructures nécessaires pour permettre le passage du tram jusqu'à
la gare de Kehl.
On dénombre 3 400 usagers par jour en semaine et jusqu'à 7 100, le samedi !
Les travaux se poursuivent actuellement jusqu'au centre-ville.
Plus d'informations sur les sites de d'Interreg Rhin Supérieur et de l'Eurométropole.

