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Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Twitter 
et sur notre site internet :

www.maison-europe-et-europeens.eu

 Le Parlement européen tient son avant dernière session plénière à Strasbourg. Il ter-
minera ses travaux le 17 avril et ne les reprendra ensuite, avec une nouvelle assemblée, que le 
1er juillet.

 Considérant, en France, la période des élections municipales qui ne sera vraiment close 
que le 6 avril après l’élection des maires et adjoints, la campagne des Européennes pourra 
pleinement s’engager. Cela veut dire que cette campagne sera relativement courte - entre 4 
et 5 semaines - et que, considérant l’importance de la circonscription Sud-est qui comprend 
les régions Rhône-Alpes, PACA et Corse, c’est un véritable marathon que devront subir les 
candidats.

 Toutes les listes ne sont pas encore connues. Parmi celles dont les têtes de listes sont 
déjà proclamées, nous avons le plaisir de retrouver des députées sortantes avec qui nous 
avons beaucoup coopéré et dont nous avons toujours apprécié la disponibilité et le sérieux : 
Michèle RIVASI conduira la liste EELV, Sylvie GUILLAUME est 2ème sur la liste PS, Fran-
çoise GROSSETÊTE est également 2ème sur la liste UMP. Nous découvrons aussi avec plaisir 
que Sylvie GOULARD, ancienne présidente du Mouvement européen France avec qui Europe 
Direct avait collaboré pour l’organisation des Etats Généraux d’Europe en 2008, conduira la 
liste Alternative (Modem/UDI) secondée par Thierry CORNILLET, qui siégea au Parlement 
européen jusqu’en 2009. Nous ne savons pas pour l’instant si Marie-Christine VERGIAT 
conduira la liste Front de Gauche. Pour d’autres listes, nous n’avons pas vraiment d’informa-
tions si ce n’est qu’Alain MALEGARIE, ancien Directeur général de l’Institut de l’euro devrait 
conduire une liste du Parti fédéraliste européen.

 A partir du 4 avril, la Maison de l’Europe engagera, avec de nombreux partenaires, une 
campagne d’information et de sensibilisation sur les élections européennes ; le programme 
d’avril devrait être publié la semaine prochaine. N’oubliez pas : le 25 mai, votez et faites voter 
pour nos représentants au Parlement européen.

 Alain Réguillon, président
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La Maison de l’Europe et des Européens Lyon Rhône-Alpes est animée par les citoyens et les associations avec l’appui des partenaires: 

Commission européenne, Ville de  Lyon, Conseil régional Rhône-Alpes, Département du Rhône. Elle gère les services du label « Europe direct».

Jeudi 20 mars, à 18h30

Conférence « Le Comité des Régions de l’Union européenne : le complément 
citoyen au Parlement européen »
Entrée libre
Mairie du 7ème arrondissement de Lyon, Métro B/Tram T2, arrêt Jean Macé

Activités et conférences de la Maison de l’Europe et des Européens

UN REGARD SUR L’EUROPE
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A venir : Mercredi 9 avril, de 18h30 à 21h

Conférence-débat « Demain l’Europe. Quels visages ? Quelles images ? Quels 
rivages ?»

Suite au colloque organisé à Paris, au Sénat, en octobre 2013 par les conférenciers du Team 
Europe et la Représentation en France de la Commission européenne, trois conférences dé-
centralisées à Lyon, Quimper et Toulouse vont permettre de partager ces travaux avec les 
citoyens européens en quête de réponses à leurs nombreuses questions.

Débat animé par Michel Morin, membre du Team Europe, vice-président de la Maison de 
l’Europe de Lyon/Rhône-Alpes, avec les interventions de Renaud Souffl ot de Magny, chef 
adjoint de la Représentation de la Commission à Paris et Claude Olivieri, membre du Team 
Europe, coordinateur du rapport sur le colloque. 

Commentaires en direct d’acteurs des médias.

Mairie du 7ème arrondissement – Place Jean Macé - Lyon

Samedi 15 mars, à 19h30

Fête de la Saint-Patrick, organisée par le Comité de Jumelage de Fleurieu-sur-Saône
Soirée irlandaise (spectacle de danse et concert) à l’Espace Fleurieu
Entrée : adultes : 5 € - 12/18ans et étudiants : 3 €
Plus d’informations : http://une.soeur.jumelle.pour.fl eurieu.over-blog.fr/

Mardi 18 mars, de 9h à 18h

Forum Recrutement International, organisé par le Pôle emploi Rhône-Alpes dans le 
cadre de la 2ème édition de «Carrières internationales» 
Un stand sera tenu par le Centre d’information Europe Direct Lyon/Rhône-Alpes.
Entrée libre 
Espace Tête d’Or - Lyon - Villeurbanne

Mardi 18 mars, à 18h30

Débat «Les 100 premiers jours du Gouvernement Merkel III : que pensent les 
Allemands de la grande coalition ?», organisé par le Goethe-Institut de Lyon
Entrée libre au Goethe Loft, 18 rue Dauphin, Lyon 2ème
Plus d’infos : www.goethe.de/lyon ou 04 72 77 08 88

Activités et conférences de nos partenaires

Activités et conférences de la Maison de l’Europe et des Européens
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Du 19 mars au 2 avril

Festival «30èmes Refl ets du cinéma ibérique & latino-américain»
Cinéma «Le Zola», 117 cours Emile Zola, Villeurbanne
Plus d’infos : www.lesrefl ets-cinema.com

Samedi 22 mars, à 18h

Soirée de poésie dans le cadre du 16ème Printemps des Poètes
Lecture de poèmes en français et en grec accompagnés d’intermèdes musicaux
Le poète et peintre grec Alexandros Issaris et son traducteur Michel Volkovitch sont invités à 
cette soirée, organisée par l’Association culturelle Franco-Hellénique DEFKALION, en par-
tenariat avec le Service culturel de l’INSA Lyon.
Entrée libre, INSA de Lyon (salle René Char)
Campus Lyon Tech La Doua - 20 avenue Albert Einstein - Villeurbanne

Mardi 25 mars, à 18h

Café-débat sur la mobilité artistique et la citoyenneté européenne, précédé d’une 
représentation théâtrale «Jeanne du métro» sur le thème de l’identité en ex-Yougoslavie
Soirée organisée à l’initiative d’étudiantes en Master «développement de projets artistiques 
et culturels internationaux»
Entrée libre
Réservation conseillée à l’adresse suivante : debat.balkans@gmail.com
Théâtre des Asphodèles, 17 bis impasse Saint Eusèbe, Lyon 3ème 

***

Activités et conférences de nos partenaires (suite)
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