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Forums régionaux de l'AFCCRE en préparation
des élections européennes de 2014

>> Invitation au forum national de restitution - Bordeaux, le 13 mai
2014

14 avril 2014

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nos concitoyens sont, comme vous le savez, invités à désigner le 25 mai prochain leurs représentants au
Parlement européen. Dans cette perspective, l’AFCCRE organise depuis plusieurs mois, une série d’initiatives
visant à contribuer à l’information et au débat en vue de ce scrutin dont en particulier un cycle de forums
régionaux.

Dans un contexte de crise où les citoyens européens se sentent de plus en plus éloignés de leurs institutions
– cela vient notamment d’être confirmé lors des récentes élections municipales - ces forums ont pris la
forme de débats pluralistes dans le cadre desquels les membres français du Parlement européen ont été
invités à échanger avec les élus locaux et régionaux.

Afin de présenter la synthèse des échanges de ces forums et de débattre des grands enjeux des prochaines
élections européennes en lien avec les préoccupations des élus locaux et régionaux, nous avons par ailleurs
souhaité organiser un Forum national. A quelques jours de ce scrutin, nous voulons faire de ce rendez-vous
un moment  particulièrement important  de dialogue et  d’échange, avec la  participation  de personnalités
nationales et européennes.

Nous avons le plaisir de vous convier à cette manifestation qui se tiendra le mardi 13 mai, à partir de
10h00, à Bordeaux.

Vous voudrez bien trouver, ci-joint, un premier projet de programme de ce Forum ainsi que le bulletin de
participation que je vous invite à renvoyer dans les meilleurs délais.

Toute l’équipe de l’AFCCRE, et en particulier Amaury BODHUIN (amaury.bodhuin@afccre.org) en charge de
l’organisation des forums, se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

Je ne doute pas de votre intérêt pour cette initiative et vous prie de croire, Chère Madame, Cher Monsieur,
à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Frédéric VALLETOUX
Maire de Fontainebleau

  Secrétaire Général de l'AFCCRE

 A télécharger : Projet de programme - Bulletin d'inscription
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