La Commission des Affaires Etrangères et
Européennes
http://www.partiradical.net/commissions/commission-des-affaires-etrangeres-eteuropeennes

• Un apport de matière sur l’Europe et les affaires
internationales (think tank)
• Une lutte contre l'euroscepticisme par l’information & la
pédagogie pour créer un sentiment d’appartenance
citoyenne à l’Europe (militantisme)
• Un effort de communication sur les réseaux sociaux

Un travail d’équipe
Autour de Viviane de Beaufort, présidente, un
bureau resserré et paritaire avec trois VP :
Dominique Blanc, Philippe Pejo et Frank Sammeth
(SG)
Des groupes de travail thématiques qui travaillent
« in situ » ou à distance et produisent des notes:
*Citoyenneté européenne et Institutions-Fédéralisme (VDB)
*Europe et Territoires (DB)
*Compétitivité européenne et globalisation (VDB)
*Compétitivité européenne interne (Education ,R&D , politique
industrielle) (VdB, KL)
*Francophonie (PP)
*Relations franco-allemandes (FS)
*Affaires internationales
*PESC (FS)

Des actions concrètes régulières
*Colloque « Etre fier d’être européen ? » à la Maison de l'Europe Paris , 14 mai 2013
*Le RDV annuel Francophonie de septembre organisé par Philippe PEJO : « La Francophonie
économique » 23 septembre 2013
*RENCONTRES DE VALOIS 5 novembre 2013 :"ISRAËL ET LES REVOLUTIONS ARABES« (place
de l’Europe?)
* Débat « Créer un sentiment de citoyenneté européenne », Lyon, novembre 2013, accueil
de Fabienne Levy
*Débat « France-Europe- Je t’aime –moi non plus, 14 février 2014, Mardis de l’ESSEC
*Conférence « Erasmus + » avec Citoyennes pour l’Europe, 20 février 2014
*Entretiens Européens de Valois sur la Compétitivité européenne,1er avril 2014:
*« Le procès de robert Schumann, procès de l’Europe aujourdhui » avec Europa ESSEC, 23
avril 2014

Information et Pédagogie
• Un Soutien aux candidats avant et pendant la campagne des élections
européennes
-Fiches, Notes expert , Dossier, Dct Europe et Municipales, Dct Citoyenneté
http://www.partiradical.net/actualites/dossier-special-europe
-Déplacements de la Présidente pour participer à des débats (par ex à
Montpellier pour Anne Brissaud et sa Team « Mettre de l’Europe dans les
Municipales- nos valeurs radicales sont européennes »)
• Une « Veille Europe » adressée aux membres de la CAE (articles, annonce
d’événements)
• Une « Cordée Facebook/ Twitter » sur les informations Europe relayées à
parti du blog ou de la page Facebook VdB , F.Sammeth, Olivier Segbo,etc
• Une Aide aux Jeunes pour les éléments de langage pendant la campagne

