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Soirée #PourUneEuropeSolidaire – Programme prévisionnel 
 

40 associations de solidarité composent aujourd’hui le collectif #PourUneEuropeSolidaire, qui vise à 
porter ensemble un message fort en faveur d’une Europe véritablement sociale, solidaire et 
respectueuse des droits fondamentaux. Le collectif s’est lancé publiquement lors de la publication de 
son manifeste en février 2019 sur le site https://pouruneeuropesolidaire.org/. 
Cette mobilisation interassociative se clôture à l’occasion d’une Soirée #PourUneEuropeSolidaire. 

Le 15 mai 2019 
Maison des Associations de Solidarité 
18 Rue des Terres au Curé, 75013 Paris 

19h – 22h30 
 

Deux mini-tables-rondes mêleront acteurs de la société civile et candidat·e·s. Chaque intervenant·e 
aura deux fois 3 minutes de temps de parole (comme au Parlement Européen !), suivi d’un temps 
d’échange avec la salle. Prendront notamment la parole les listes suivantes : Parti Communiste, Lutte 
Ouvrière, Génération.s/Printemps Européen, Europe Ecologie les Verts, Place Publique/Parti Socialiste. 
Les Républicains, La République en Marche et l’UDI sont en attente de confirmation. 
 

19h    Accueil 
 

19h20    Introduction – Présentation du collectif et du manifeste 

   · Louis Gallois, Président de la Fédération des acteurs de la solidarité  
 

19h30 – 20h10    Première table ronde : Comment faire respecter la dignité et les droits 
   fondamentaux de toutes et tous en Europe ? 
   · Malik Salemkour, Président de la Ligue des Droits de l’Homme 

   · Une intervenante des Etats Généraux des Migrations 

   · Un.e troisième intervenant.e  

   · 3 candidat·e·s aux élections européennes  
 

20h10 – 20h30    Echange avec le public 
 

20h30 – 21h10    Deuxième table ronde : Quelle mobilisation politique et budgétaire en 
   faveur de la cohésion sociale ? 
   · Freek Spinnewijn, FEANTSA (sous réserve) 

   · Leo Williams, EAPN (sous réserve) 

   · Un.e troisième intervenant.e  

   · 3 candidat·e·s aux élections européennes 
 

21h10 – 21h30    Echange avec le public 
 

21h30    Conclusion 

   · Patrick Doutreligne, Président de l’UNIOPSS (sous réserve) 
 

21h45 – 22h30    Cocktail 
 

Partenaires 
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