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Le mot de la présidente :

La session plénière au Parlement européen du mois de septembre a été riche ;
« folle », aux dires de certains. Au cours de la seule journée du 12 septembre,
le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a décliné
devant l’hémicycle les grands axes de son action pour les derniers mois de la
mandature, stigmatisé le « poison pernicieux des nationalismes » auquel il
convient de répondre par plus de « souveraineté européenne », dans le cadre
de son dernier discours sur l’état de l’Union. Au cours de la même journée, le
Parlement européen a approuvé le rapport de la députée néerlandaise Judith
Sargentini pour engager la procédure dite « de l’article 7 » contre la Hongrie
ayant porté atteinte à de trop nombreuses reprises à l’Etat de droit ; le recours
à cet article pouvant permettre, à terme, de suspendre les droits de vote d’un
Etat membre en cas de violation des droits de l’Homme. Par ce geste, les
députés ont voulu réaffirmer l’impératif du respect des droits de l’Homme au
sein de l’Union européenne et le replacer au cœur des débats. Plus tard, les
députés européens ont fini par approuver le texte sur le droit d’auteur tant
attendu par les uns et redouté par les autres.
Les thèmes évoqués au cours de cette seule journée parlementaire rappellent à
ceux qui l’auraient oublié que l’Union est bien plus qu’une simple union
économique : une union politique engagée dans la défense des valeurs
touchant au quotidien de tous ; des valeurs sans cesse menacées. Ces thèmes
et d’autres encore viendront, on l’espère, alimenter les débats publics dans la
perspective des élections européennes et intéresser le plus grand nombre.

Agenda
Le 15 octobre,
20h00 à l'ERAGE :
Dans le cadre de la 7ème édition de la semaine de l’égalité et de la lutte contre
les discriminations
(Ville de Strasbourg)
Conférence sur la situation des personnes LGBT en Europe
avec
Mme Joan CHARRAS-SANCHO, Présidente de l'Antenne Inclusive, M. Gaël
MARTIN-MICALLEF, Vice-président de L’Autre Cercle-Alsace et responsable du
groupe Egalité dans la diversité - Groupe LGBTI du Conseil de l'Europe,
M. Jean-Philippe RESTOUEIX, Fondateur et ancien président de La Station Centre LGBTI Strasbourg/Alsace,
Mme Cécile RIOU, Secrétaire générale adjointe de la CNCDH (Commission
Nationale Consultative des Droits de l'Homme).
Le 23 octobre 2018,
18h30 à l'ERAGE :
Dans le cadre de la Quinzaine culturelle hellénique
Klèrôtèrion - Le tirage au sort de l'antiquité grecque à nos jours : une pratique
démocratique euro-méditerranéenne ?
avec
Julien FOURNIER, Professeur d'histoire grecque, Université de Strasbourg,
Jean-Philippe HEURTIN, Professeur de science politique à l'Institut
d’études politiques de Strasbourg,
Jean-Yves MARC, Professeur d'archéologie, Doyen de la Faculté des Sciences
Historiques, Université de Strasbourg.

19 novembre 2018,
17h00–18h15 à la Cité de la Musique et de la Danse
Dans le cadre du OFF du Forum mondial de la Démocratie
La femme est-elle l’égale de l’homme dans l’industrie cinématographique
européenne ?
avec
Jackie BUET, Festival du film de femmes de Créteil préside,
Véronique LE BRIS, Journaliste et rédactrice en chef adjointe chez
Toutpourlesfemmes.com,
Béatrice THIRIET, Compositrice,
Enrico VANUCCI, Directeur exécutif adjoint, Eurimages, Conseil de l’Europe.
Animation :
Francine RAVENEY, Fondatrice, ex-directrice et responsable Relations
publiques, European Women's Audiovisual Network.
Le 14 janvier 2019,
18h30–20h30 au Parlement européen
Parlement français – Parlement européen : quelles ressemblances, quelles
différences ?
avec
Jacques BIGOT, Sénateur,
Nathalie GRIESBECK, Députée européenne,
Edouard MARTIN, Député européen,
Sylvain WASERMAN, Vice-président de l'Assemblée nationale.

Rétrospective
Septembre 2018
La MESA a organisé deux consultations citoyennes européennes :
Le 12 septembre :
L'avenir de l'agriculture - vers quoi se dirge-t-on ?

Le 1er octobre :
Traverser les frontières - La vie des transfrontaliers aujourd'hui et demain

L'image du mois

Inédit – 12 septembre : les députés européens enclenchent la procédure dite
« de l'article 7 » contre la Hongrie pour non-respect de l'État de droit.
© Liberties content
Intervention de Viktor ORBÁN, Premier ministre hongrois, au Parlement
européen (11 septembre 2018) : cliquez ici

Le chiffre du mois
30 000 naufragés secourus par l’Aquarius depuis 2016
L’Aquarius est le seul navire de recherche et de sauvetage non
gouvernemental encore présent en Méditerranée ; route maritime
considérée comme la plus meurtrière au monde.
Médecins sans frontières
Pétition « Sauvons l’Aquarius et le sauvetage en mer

L'Europe, c'est ici

Le « Marchébus »
Aller à la rencontre des consommateurs, c’est pouvoir garantir un circuit court
et une offre de produits de qualité. C’est avec cette idée simple que
l’association des producteurs bio d’Alsace du Nord a décidé de créer le
« Marchébus » en 2015. Ils ont ainsi transformé un bus urbain en point de
vente mobile qui permet d’arpenter l’Alsace du Nord, de Brumath à
Wissembourg et du Rhin à Niederbronn, proposant une large gamme de
produits bio locaux. Cette initiative originale trouve parfois difficilement des
financements. C’est pourquoi le FSE accompagne des projets relevant de
l’économie sociale et solidaire et a accordé en juin 2015 une subvention de
20 000€ permettant d’expérimenter pendant 6 mois cette forme de
commercialisation collective de financer deux emplois à mi-temps. En 2018,
Marchébus continue à proposer ses produits et son engagement en Alsace du
Nord !
Sources : Portail des fonds européen de la Région Grand Est
Le Marchébus

Europe et préjugés
LES MIGRANTS ENVAHISSENT L’EUROPE ?
Si l’Europe a enregistré l’arrivée de 2,7 millions personnes en provenance de
pays extérieurs à l’UE en 2015, ce chiffre a chuté à 1,2 million en 2016. En
2015, plus d’un million de migrants étaient entrés dans l’UE par l’Espagne,
l’Italie et la Grèce. Or, ils n’étaient plus que 170 000 en 2017 à avoir emprunté
cette route. Les flux migratoires vers l’Europe tendent donc à décroître.
Les chiffres donnés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés invitent, pour leur part, à décentrer le regard et à changer d’échelle : si
l’UE a accueilli 1,2 million de migrants en 2016, ce sont 65,6 millions de
déplacés qui ont été enregistrés à l’échelle mondiale en 2016 (représentant
moins de 1% de la population mondiale).
Enfin, parmi l’ensemble des migrants, un grand nombre n’atteignent
tragiquement pas leur destination. D’août 2017 à mai 2018, soit sur une
période de seulement 10 mois, le Centre d’analyse de données de
l’Organisation Internationale pour les Migrations a enregistré 2 114 morts en
Méditerranée ; un chiffre qui ne comptabilise pas l’ensemble des décès réels
du fait des difficultés rencontrées à les recenser. Et depuis 2000, ce sont
environ 22 000 personnes qui sont mortes

Autres liens
Élections européennes : du 23 au 26 mai 2019 selon les pays (26 mai en
France).
Compte à rebours : plus que 230 jours avant les élections européennes en
France.
Une élection à un tour.
Une circonscription nationale :
Le gouvernement a réformé le mode de scrutin des européennes de 2019. Il a
mis fin à la répartition du scrutin en 8 circonscriptions au profit d’une liste
nationale unique. Cette réforme électorale a été officialisée par la loi n° 2018509 du 25 juin 2018 relative à l'élection des représentants au Parlement
européen (article 1)
Dois-je m’inscrire sur les listes électorales?
Ressortissant majeur de l’UE, je peux voter et je suis éligible. En revanche, si je
ne suis pas un ressortissant d’un pays de l’UE, je ne peux pas voter, même si je
réside en France.
Pour pouvoir voter aux européennes, je dois être inscrit.e sur les listes
électorales de ma commune. Pour m’inscrire sur les listes électorales en France
cliquez ici
Si j’ai accompli les formalités de recensement à 16 ans, je n’ai pas à accomplir
ces démarches puisque en principe automatiquement inscrit sur les listes
électorales à compter de mes 18 ans.
Formalités si je suis citoyen.ne européen.,e mais résidant dans un État membre
différent de celui dont j’ai la nationalité.

Initiative du Parlement européen « Cette fois je vote – This time I’m voting »
« Cette fois, espérer un avenir meilleur ne sera pas suffisant. Cette fois, nous
devons prendre nos responsabilités. C'est pourquoi aujourd'hui nous ne vous
demandons pas seulement de voter, mais aussi de convaincre le maximum de
personnes de faire de même. Car quand tout le monde vote,
tout le monde gagne. »

Le dossier de Toutel’Europe.eu « Elections européennes 2019 : tout
comprendre » vient de paraître. Il sera progressivement enrichi. Voir
notamment la rubrique : élections, mode d’emploi

La MESA soutient cette initiative

5 millions d’Européen•nes se mobilisent
Contre le nationalisme - Pour une Europe unie
Le samedi, 13.10.2018
Il est temps d’agir ! Le samedi 13 octobre 2018, nous mobiliserons dans les rues
et sur les places publiques 5 millions d’Européen•nes contre le nationalisme,
pour la liberté et pour une Europe solidaire. Ce jour-là, à la même heure, des
manifestations seront organisées dans toute l’Europe, par-delà les frontières
de l’UE.
Soutenez notre initiative en signant cet appel.
Pour cela il suffit d’envoyer un mail

