
À VENIR CHEZ INTERPHAZ
 

La Fête de l'Europe c'est commencé
et c'est jusqu'en juin !

 

http://interphaz.org/


Ça y est : la Fête de l’Europe 2022 a débuté ! Et voici le programme…
 

Des ateliers de cuisine
Des ateliers ludiques pour les enfants
Des temps d’information sur l’Europe et sur la mobilité internationale
Des temps d’échange en anglais
Des ateliers de rédaction de CV
Des conférences
Un ciné-débat
Une fête foraine solidaire
Des expositions
Des concours
Un jeu de piste

Pour plus de détails sur les différents temps, consultez le programme et suivez
la page Facebook créée pour l’occasion !

EN MAI, L'EUROPE EN MUSIQUE
 

Music Europe Day

https://www.interphaz.org/fete-de-leurope-2022/
https://www.facebook.com/fetedeleuropelille


 

Ce lundi 9 mai, venez célébrer la Fête de l’Europe en musique ! Au
programme : Claire Laffut, Emma Peters, OSKA, Mafalda… De 19h à minuit,
ce ne sont pas moins d’une quinzaine d'artistes européens qui vous feront
vibrer !

Organisé par Europavox, l’événement sera entièrement retransmis en ligne sur
Facebook, sur la page Interphaz ! 

Rendez-vous lundi à 19h !

Concours Eurovision
 

Au lendemain de la Journée de l’Europe commencera la 66e édition du
Concours de l'Eurovision, et la finale aura lieu samedi 14 mai. 

Cette année, le concours se déroule en Italie, à Turin, pays gagnant de la

https://www.facebook.com/Interphaz


précédente édition avec le groupe Maneskin. 

Plus de 40 pays seront présents ! Le France sera représentée par le groupe
Alvan et Ahez, chantant en breton.

Alors comme on dit en breton, Chans Vat ! 🍀

CES DERNIERS TEMPS CHEZ INTERPHAZ
 

De la soupe pour débuter le mois !
 



Pour lancer la Fête de l’Europe 2022 comme il se doit, Interphaz, en tant que
Centre Europe Direct, accompagnée des Jeunes européens Lille Métropole et
du Mouvement européen Nord a proposé à l’occasion de la Fête de la Soupe
une soupe parmentière “De la France à l’Europe” pour rappeler la Présidence
Française du Conseil de l’Union européenne.

Une très belle journée pour parler d’Europe avec les testeurs de soupe et
présenter les actions à venir tout au long du mois de mai pour célébrer notre
continent !

L'ACTUALITÉ EUROPÉENNE



 

Deux nouveaux chez les Europe Direct
 

Le mois de mai est aussi synonyme d’agrandissement du réseau Europe Direct
cette année. Deux nouveaux centres rejoignent le réseau français, portant le
nombre d’Europe Direct sur le territoire à 50. Ils sont situés à Maubeuge
(Europe en Hainaut) et à Angers (Maison de l’Europe Angers et Maine-et-
Loire).

Ils participeront avec les autres au rassemblement européen de la fin du mois à
Milan pour échanger sur le travail des Europe Direct et la manière de rendre les
actions toujours plus efficace pour sensibiliser le public à l’Europe.

Élections françaises : ce qui attend l'Europe



Le Président sortant E. Macron a été réélu le 24 avril dernier. Un soulagement
pour les pays européens, alors que son opposante, la candidate RN Marine Le
Pen, envisageait de transformer l’UE en une “Alliance Européenne des
nations”, détricotant tout le chemin de l’intégration parcouru jusque-là.

Tout au long de la campagne, entre guerre en Ukraine et Présidence Française
du Conseil de l’Union Européenne, le Président-candidat a souligné
l’importance d’une Europe toujours plus unie et surtout plus souveraine. 

Ainsi, il espère mettre en place son autonomie stratégique en concrétisant
l’idée d’une Europe de la défense, déjà bien entamée pendant son premier
mandat suite à la création d’un Fond Européen de la Défense. Il entend
également renforcer les frontières de l’UE, en accordant les politiques
migratoires des 27. Emmanuel Macron prévoit aussi d’accélérer la
décarbonation et l’implantation des énergies propres afin d’assurer l’autonomie
énergétique de l’UE, alors  toujours fortement dépendante de la Russie pour
ses importations dans le domaine.

Enfin, le Président français souhaite mettre en avant l’importance de la
démocratie européenne, en proposant par exemple des listes  transnationales
aux prochaines élections européennes. De plus, actuellement à la Présidence
du Conseil de l’Union Européenne, il envisage de donner un droit d'initiative
législative aux députés européens, pour l’instant soumis au monopole de la
Commission européenne. Il se rendra d’ailleurs à Strasbourg le 9 mai prochain,
Journée de l’Europe, pour y lire les conclusions de la Conférence sur l’Avenir
de l’Europe, au travers de laquelle les citoyens ont notamment pu s’exprimer
sur la démocratie en Europe. 

La victoire d’Emmanuel Macron et de son programme pro-européen sonne
alors comme la confirmation de l'ambition d’une Europe s’affirmant sur la scène
internationale, dans un climat entre tensions et hostilités.



Clap de fin pour la Conférence
sur l'Avenir de l'Europe

 

Les dernières réunions de la Conférence ont eu lieu ces 29 et 30 avril derniers
à Strasbourg. Au total, 49 propositions et plus de 300 mesures concernant neuf
thématiques différentes ont été conclues. Ces propositions ont été développées
par des panels de citoyens européens, au niveau national également, et même
par la plateforme numérique multilingue mise en place pour l’occasion. 

Vendredi 29 avril, le Parlement a adopté à Strasbourg lesdites mesures, en se
disant prêt à faire pression pour la révision des traités afin de les y inclure, et
donc que la voix des citoyens soit entendue.

Ce 9 mai aura lieu la cérémonie de clôture à Strasbourg, où les présidents des
institutions de l’UE se verront présenter le rapport final par les trois
coprésidents du conseil exécutif de la Conférence. Après quoi, des
performances artistiques seront réalisées par Danse l'Europe accompagnée de
l’orchestre de jeunes DEMOS.



Requapass, dernière ligne droite !

Le COMAC de Requapass, celui qui conclu ces 4 années de travail, a eu lieu
ce matin, vendredi 6 mai à Valenciennes ! Les différents acteurs français et
belges du projet se sont réunis pour évoquer les étapes du projet devant des
évaluateurs d’Interreg.

Plus d’infos sur Requapass ICI.

En 2022, adhérez à Interphaz !

Vous n’avez pas encore adhéré à Interphaz pour cette année 2022 et vous
souhaitez le faire maintenant ? Aucun problème ! Il n’est pas trop tard !
 

https://requapass.eu/


ADHÉREZ PAR ICI

INTERPHAZ est une association qui
conçoit, stimule et valorise les initiatives collectives et citoyennes
pour construire en communs nos territoires en s'appuyant sur :

- Appropriation spatiale
- Europe & International

- Engagement et la citoyenneté

Copyright © *|2015|* *|Interphaz|*, All rights reserved.
*|Liste de diffusion Newsletter Interphaz|*

Our mailing address is:
|contact@interphaz.org|

Vous voulez changer vos paramètres ?
Vous pouvez update your preferences or unsubscribe from this list

https://www.helloasso.com/associations/interphaz/adhesions/adhesion-interphaz-2022-1
https://www.facebook.com/Interphaz/?fref=ts
http://www.interphaz.org/
mailto:contact@interphaz.org
https://www.youtube.com/channel/UCOa2PaHVFceHcDvF4LmaknA?view_as=subscriber
https://twitter.com/cied_mel
https://www.instagram.com/interphaz/
https://www.linkedin.com/company/interphaz/
https://interphaz.us11.list-manage.com/profile?u=8816a5000825c388bb5b466c0&id=6f72869068&e=[UNIQID]&c=e648bd9e11
https://interphaz.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=8816a5000825c388bb5b466c0&id=6f72869068&e=[UNIQID]&c=e648bd9e11
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=8816a5000825c388bb5b466c0&afl=1

