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Élections européennes :

"L’Europe en débats"
dans la banlieue lyonnaise
Le 24 avril 2014, le Parlement européen organise un dialogue citoyen à
Villeurbanne. Quelques semaines avant les élections européennes (25
mai), l’institution innove pour échanger avec les « non-initiés » de la
banlieue lyonnaise

En partenariat avec 12 acteurs associatifs et institutionnels locaux (liste en pièce
jointe), le Parlement européen entend recueillir les photo-contributions (avis,
questions… ou critiques) des « non-initiés » pour nourrir un échange sans tabou avec
des députés européens. Toutes les photo-contributions sont sur :
https://www.facebook.com/events/1433642836874811/

Le jour du débat, grâce à des boitiers de vote électronique, c’est le public qui
décidera des questions à poser aux députés européens.

Les députés européens à Villeurbanne

Le Bureau d’Information du Parlement Européen à Marseille qui couvre la
circonscription Sud-Est pour les élections européennes (Rhône-Alpes, Provence-
Alpes-Côte d'Azur et la Corse) organise ce débat à Villeurbanne, le 24 avril 2014 de
18h30 à 20h30.



À ce jour, les députés européens qui ont confirmé leur présence sont :

- Sylvie GUILLAUME, Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates
au Parlement européen

- Marie-Christine VERGIAT, Groupe confédéral de la gauche unitaire européenne /
Gauche verte nordique

- Karim ZÉRIBI, Groupe des Verts / Alliance libre européenne

Le contexte

Dans le cadre des élections européennes du 25 mai 2014, les Bureaux d’Information
du Parlement Européen à Paris et à Marseille organisent un cycle de six débats
intitulé « L’Europe en débats ». Ces débats ont volontairement lieu dans des
secteurs géographiques habituellement peu ciblés par ce type de manifestation afin
d'informer les citoyens sur les enjeux des élections européennes.

Ces élections européennes, qui se dérouleront en un seul tour, sont très importantes
car, en plus de choisir la majorité du Parlement européen, pour la première fois, les
élections européennes vont permettre aux électeurs européens de peser sur
l’élection du nouveau président de la Commission européenne.

Plus d'information

En plus du dossier de presse disponible en pièce jointe, notre Bureau demeure à
votre disposition pour toute information.


