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IL N’Y A PAS D’ALTERNATIVE AU
PROJET EUROPÉEN !
Nous avons besoin de travailler ensemble
pour une relance politique de notre avenir
commun. Aujourd’hui est une journée triste
pour l’Union européenne. Elle marque le
début d’une période d’incertitude pour
l’Union européenne, ainsi que pour le
Royaume-Uni.
LIRE DAVANTAGE

L’UNION EUROPÉENNE - VIVRE ET
AGIR ENSEMBLE DANS L’ESPACE
EUROPÉEN, EST L’UNIQUE OPTION
POUR LA PAIX ET LA PROSPÉRITÉ :
LE BREXIT NOUS FORCE À PENSER
HORS DES SENTIERS BATTUS
L’ALDA – l’Association européenne pour la
démocratie locale, a pour mission principale
de promouvoir la gouvernance locale et la
participation des citoyens au niveau local, et
c’est un partenaire important du programme
Europe pour les citoyens.
LIRE DAVANTAGE

REFONDER LE PROJET EUROPÉEN –
L’EUROPE POUR LES ACTEURS
CITOYENS, PARTAGEZ VOS IDÉES
AVEC NOUS!
La Secrétaire générale de l’ALDA, Antonella
Valmorbida, a adressé une lettre à tous les
réseaux et à toutes les organisations
soutenues par le programme « Europe pour
les citoyens » pour agir ensemble et refonder
l’avenir de l’Union européenne.

QUAND NOTRE TRAVAIL FAIT LA
DIFFÉRENCE: ENTRETIEN AVEC ALDO
XHANI, GESTIONNAIRE DU PROJET
DE L’ALDA POUR LA CITOYENNETÉ
ACTIVE
La participation des citoyens et la citoyenneté
européenne active : pourquoi travailler pour
ces valeurs, et quels résultats cela implique.
LIRE DAVANTAGE

LIRE DAVANTAGE

LES DÉFIS DE L’UNION EUROPÉENNE
EN MATIÈRE DE POLITIQUE
ÉTRANGÈRE ET DE DÉVELOPPEMENT
– LETTRE DE NOTRE MEMBRE DE
MOLDAVIE CALM

"DE NOUVELLES ESPÉRANCES POUR
UNE EUROPE FATIGUÉE": LES
JOURNALISTES CITOYENS DU
PROJET LADDER PRENNENT LA
PAROLE

La Présidente du Congrès des autorités
locales de Moldavie (CALM), Tatiana Badan, a
adressé une lettre à Donald Tusk, le Président
du Conseil européen, ainsi qu’aux membres
du Parlement européen et au Comité des
Régions, à la suite du Brexit et des débats qui
y ont fait suite sur les défis et le futur de
l’Union européenne.

Est-ce que l’Union européenne est encore un
projet commun à réaliser, un espoir, ou bien
juste un souvenir ? Après le Brexit, nous
avons tous des questions et des avis sur le
futur de l’UE.
Irene Vivas Laline, journaliste citoyenne du
projet LADDER donne un message d’espoir et
une vision de l’avenir dans son article.

LIRE DAVANTAGE

LIRE DAVANTAGE

LA SEULE CHOSE DONT NOUS
DEVONS AVOIR PEUR, C’EST LA
PEUR ELLE-MÊME ! NOTRE PROJET
URGENT FAIT FACE À LA PEUR
GRANDISSANTE DE L’IMMIGRATION
Malheureusement, les sondages montrent
que la peur liée à l’augmentation du nombre
de migrants fuyant leur pays et cherchant un
futur meilleur dans l’Union européenne a
alimenté la victoire du « Leave » au
Royaume-Uni.
LIRE DAVANTAGE

EUROSCEPTICISME ? DONNEZ NOUS
VOTRE OPINION ET REMPLISSEZ LE
QUESTIONNAIRE!
Ces derniers temps, il y a eu des inquiétudes
croissantes, des critiques et des oppositions
contre le processus d’intégration au sein de
l’Union européenne. Les évènements récents
comme les taux alarmants de chômage, la
crise des réfugiés et le terrorisme ont mené à
une augmentation des divisions, des idées
nationalistes et du pessimisme concernant
l’Union européenne.
LIRE DAVANTAGE
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