Faire gagner l’Europe, ses entreprises, ses citoyens
Université d’automne du ME-F
12,13 & 14 octobre 2018, Boulogne-Billancourt
U.A. les 12 & 13 octobre
Programme de l’UA particulièrement riche et intéressant.
La prise de parole de MF Mailhos au nom de l’AEDE-France à la Table ronde « Quelle éducation pour
une Europe plus citoyenne ?» a été convaincante et appréciée.
À l’issue des débats, Chantal Laroche a accompagné le groupe des Jeunes Européens pour l’action de
sensibilisation dans les rues de Boulogne-Billancourt et Marie-France Mailhos a rejoint le COS
(Comité d’orientation stratégique) qui s’est réuni de 17h à 18h30 pour définir les actions à envisager
pour préparer les élections européennes de mai 2019.
Le groupe (7 à 8 personnes) était animé par Odile Quintin et nous avons eu le plaisir mutuel de
retrouver Clive Hole. Nous recevrons certainement un CR officiel de cette réunion ; mais en attendant
voici les points qui ont été décidés :
•

Rédiger des fiches synthétiques, claires et bien argumentées pour aborder sereinement
toutes les questions qui vont se poser et répondre aux détracteurs.
o Migration
o Énergie-Climat
o Éducation
o Économie - social - budget - commerce - fiscalité
o Sécurité
o Démocratie

Les fiches devront être rédigées avant Noël. Responsable : Odile Quintin. Imola Strého est
responsable du groupe pédagogique.
 Prochaine réunion, le 5 décembre, à Paris. Attention, c’est en même temps que le séminaire
ERASMUS à Bordeaux ! Il va falloir de répartir les tâches.

C.A. & A.G. le 14 octobre
Accueil de deux nouvelles sections locales et d’une nouvelle ANM (Concorde)
Rôle fédérateur du ME-F dans la période de préparation des élections.
Identifier ce qui va peser sur les choix des électeurs. => il faut être capable d’expliquer la complexité.
Stratégie : partir des critiques formulées contre l’U.E. ; les prendre en compte et y répondre
clairement => voir les fiches qui vont être préparées par le COS.
La LECE prépare un abécédaire sur l’Europe.
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Le 17 novembre, 14h30-18h => sommet des réformistes européens – le rendez-vous démocratique
avec l’Europe.
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