L’UEF Rhône-Alpes-Auvergne et les Jeunes Européens Lyon,
en partenariat avec la Maison de l’Europe et des Européens de Lyon,
ont le plaisir de vous inviter,
dans le cadre de la campagne « L’Europe en mieux » à une

Journée de formation et de débats
« EUROPE ET MIGRATIONS »
Samedi 26 novembre 2016 de 10 h à 17 h 30
Maison de l’Europe et des Européens (MDEE) de Lyon
242 Rue Duguesclin, 69003 Lyon
Métro Place Guichard / Bourse du Travail
Programme de la journée (susceptible de légères modifications)
10h / 10 h 15 : ouverture des travaux
Jean-Francis BILLION (Pdt. UEF RAA) et /ou Noé DETHIER (Pdt. JE-Lyon)
10 h15 / 11 h 30 : présidence de Michel MORIN (V.-P. MDEE)
- Sylvie GUILLAUME : « Asile, migrations, quelles politiques européennes et
quel rôle pour le Parlement européen » – Vice-Présidente du PE – Parlementaire
européenne groupe S&D
- Giuliana TURRONI : « Déclaration de Nicosie / CCRE – Rôle des pouvoirs
locaux et régionaux » – Responsable Antenne Europe, Conseil régional du Piémont
et déléguée AICCRE
- Ulrich BOHNER : Information, « Réseau européen de villes solidaires » promu
par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe Secrétaire général hon. Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de
l’Europe – Président de la Maison de l’Europe Strasbourg Alsace
- Débat avec le public
12 h / 12 h 30 : « Bénévoles à Calais » Catherine GUILBOURG / Michel CAILLOUET UEF / PACA
12 h 45 : repas (kurde) sur place
14 h / 15 h 30 : présidence Jean-François RICHARD – UEF RAA
- Dafni GOGOU ; « Rappel chiffré depuis 2013, actions de l’Union européenne et
pistes de réflexions » - Fonctionnaire européenne – UEF - Bruxelles
- Jules LEPOUTRE : « Libre circulation des citoyens européens et constitution
fédérale » – Doctorant en droit public – Université de Lille
- Alain REGUILLON – « Limiter les migrations en Europe exige un autre
développement en Afrique » – Président MDEE Lyon
- Débat avec le public
15 h 30 / 16 : Témoignages d’associations : Cimade (Sébastien Charre) – Forum Réfugiés –
Collectif national des Amazighs de France (Lounès Belkacem) – Amitiés kurdes (Thierry Lamberthod)
16 h 45 Débat
17 h 15 Conclusions
17 h 45 : pour les volontaires, diffusion de tracts « Europe En Mieux », thème « Schengen »
place Guichard ou Gare de la Part-Dieu

Les intervenants
A compléter par les intervenants

Conditions de participation
Date limite d’inscription :
Mardi 22 novembre 2016
Participation aux frais :
20 euros (8 euros pour les membres des Jeunes Européens) – Gratuité pour les
intervenant(e)s.
Les frais d’inscription comprennent le repas (boissons alcoolisées non comprises) et le
dossier incluant une ou deux publication(s) de Presse Fédéraliste.
Règlement par chèque à l’ordre de « UEF-Rhône-Alpes » ou par Carte Bleu via le site uef.fr,

www.europe-en-mieux.fr
L’Europe En Mieux est une campagne militante menée à l’initiative
du Mouvement Européen - France, des Jeunes Européens – France
et de l’Union des fédéralistes européens (UEF-(France).

