


60e anniversaire du Traité de Rome

Conseil européen spécial et Sommet EU27

Etape importante dans la réflexion sur le “futur de l’Europe” 

lancée par le soummet de Bratislava 

Moment de décisions cruciales pour le future de l’UE après 

le référendum britannique

Occasion idéale pour une manifestation publique pour 

montrer le soutien des citoyens en faveur de l’unité

européenne
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COMITE DE SOUTIEN A FORMER AUX NIVEAUX EUROPEEN ET ITALIEN

SURTOUT : IMPLIQUER TOUTES LES ORGANISATIONS PRO-
EUROPEENNES, LES SYNDICATS ET PARTIS POLITIQUES ET LES 

CITOYENS EN GENERAL



ROME, 25 MARS 2017

PROGRAMME DES EVENEMENTS

9h-12h
Convention (à l’intérieur)
Intervenants : personnalités européennes et 
représentants de la société civile soutenant les 
évènements

12h-13h30
Marche pour l’Europe à travers le centre-ville de 
Rome

13h30
Discours finaux sur une place publique (à définir)



ETAT D’AVANCEMENT AU 1.11.2016

 Salle pour la Convention réservée

 Contacts avec les autorités italiennes en cours

 Comité de soutien mis en place au niveau italien

 Appel lancé par le ME-Italie et le MFE auprès d’un panel large 

d’associations italiennes

 Soutien de députés européens et nationaux italiens en cours

 Contacts bilatéraux avec des organisations-clés en cours

 Packs de promotion à usage local



QUE VA FAIRE L’UEF (EUROPE) ?

Contacter les associations européennes pour obtenir leur
soutien, engagement et participation

Contacter les députés européens et des députés nationaux-clés
pour obtenir leur soutien et participation

Créer et maintenir un site Internet en anglais
www.marchforeurope2017.eu ou www.rome2017.eu

Produire du matériel promotionnel en anglais

Soutenir les sections nationales pour l’organisation des voyages 
de groupes vers Rome

Organiser des groupes au départ de Bruxelles

Toutes les activités en coopération avec le MEI et la JEF



QUE PEUVENT FAIRE LES SECTIONS ?

Organiser le voyage d’un groupe à Rome par bus, train ou
avion

Contacter les députés européens et nationaux pour 
obtenir leur soutien et participation

Contacter les associations nationales et locales pour 
obtenir leur soutien, engagement et participation

Promouvoir l’évènement dans les médias sociaux et autres
canaux de communication

Nommer un point de contact national pour l’évènement
en tant qu’interface unique avec les équipes d’organisation
européenne et italienne



LES FEDERALISTES A NOUVEAU DANS LA RUE



CONTACTS

UEF Secretariat | secretariat@federalists.eu | +32 2 5083030

european.federalist @federalists

MFE, Mouvement Européen-Italie, JEF-Italie

Franco Spoltore, MFE Secrétaire Général| f.spoltore@ieee.org
Virgilio Dastoli, CIME (ME) Secrétaire Général| president@movimentoeuropeo.it
Giulio Saputo, GFE (JEF) Secrétaire Général| giulio.saputo@gmail.com

@Rome2017ToFedEu


