Quelle Europe voulons-nous pour demain?
Parlons d'Europe le 15 septembre 2017 à Cahors
Le Grand Cahors accueille ce rendez-vous du cycle "Parlons d'Europe en région", organisé par les Centres
d'Information Europe Direct dans toute la France. Méthode nouvelle, ces dialogues avec la population visent à
récolter les suggestions et questionnements de chacun pour les faire remonter aux dirigeants européens. Ils
s'inscrivent dans le prolongement de dizaines de dialogues citoyens déjà menés par la Commission européenne à
Paris et en région.
L'Europe a apporté la paix et la prospérité sur un continent frappé de conflits séculaires. Pourtant, 60 ans après la
signature du Traité de Rome, le projet et le rêve européen sont contestés. Confrontée à d'immenses défis, du
Brexit aux crises (migratoire, financière, économique, sécuritaire, mais aussi écologique), l'Europe a-t-elle encore
la capacité d'y répondre et de susciter l'adhésion de ses citoyens ?
Quatre grandes questions seront à l’ordre du jour :
✓ Que fait l'Europe pour nous protéger ?
✓ Vers une harmonisation fiscale et sociale ?
✓ L’Europe, le Brexit et le reste du monde…
✓ Quel avenir pour l'Europe de demain ?
Le débat aura lieu à 18h00 au
Centre d'hébergement et d'accueil international (CHAI), 52 avenue André Breton – 46 000 Cahors
en présence d'Eric ANDRIEU, Député européen, Jacques BLANC, Vice-Président du Comité européen des Régions,
Isabelle JEGOUZO, chef de la Commission européenne en France.
Le débat sera animé par Gil Bousquet, journaliste politique auprès de la Dépêche du Midi
Inscription en ligne : http://cahors.debat-europe-2017.eu
Le débat sera précédé par l'inauguration de l'exposition "Vers un Europe plus Unie" à 17h30 retraçant l'histoire
de la construction européenne, conçue par les Archives historiques de l'Union européenne.

"Parlons d'Europe en région" est un cycle de débats, visant à favoriser le dialogue et les échanges entre les
citoyens et des responsables européens, sur des thématiques variées fortement ancrées dans l'actualité de tous
les territoires du pays et de la vie quotidienne de tous les citoyens.
La Grand Cahors accueille cet évènement et apporte son appui logistique.
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