FORMATION SUR L’EUROPE
REGION PACA-CORSE
Le samedi 22 mai à 9 heures à Bandol
Cette formation sera animée par les formateurs régionaux de la commission nationale Europe : Christian CHARLUET, Annick ESCOUTE et Denise REVERDITO.

INTRODUCTION
Bref rappel de la naissance de l’Union Européenne
Les enjeux actuels : Parlement – Constitution – Elargissement

LE PARLEMENT EUROPEEN
Les institutions européennes et la place du parlement 
Les élections au parlement européen – Les enjeux - Rôle des députés Européens

LA CONSTITUTION
Des Traités à la Constitution
Présentation générale et Eclairage de quelques points

LA CONSTITUTION ET ATTAC
Exposé de quelques uns des 21 points (l’atelier pourrait se situer là puisque chacun est sensé avoir déjà une idée des positions d’ATTAC, nous pourrions par exemple demander aux groupes de choisir deux ou trois points et de les expliquer ensuite)

TRAVAIL DE COMITES LOCAUX 
Exemples d'interpellation des listes aux européennes

L’EUROPE A 25
Présentation des pays de la nouvelle Union Européenne
Les problèmes posés par cet élargissement

CONCLUSION ET PROJETS

PLAN D’ACCES
Le lieu est une grande maison (un ancien centre équestre), située en bordure du domaine de Frégate. C'est sur la D559 entre Bandol et St Cyr sur Mer.
Très exactement 4 km après la sortie "Bandol" sur l'A50 (suivre direction St Cyr sur Mer), ou - dans l'autre sens - 4 km après St Cyr sur Mer (en allant vers Bandol). 
A l'entrée du domaine de Frégate, il faut prendre la première à gauche, c'est un petit chemin de terre à l'entrée duquel sera accroché un drapeau Attac rouge, et ensuite aller jusqu'au bout (300 mètres de "piste").


REPAS DE MIDI
La formation ayant lieu dans une maison isolée à la campagne, la formule la plus simple est le pique nique et l'auberge espagnole ! 
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à Attac, 66-72, rue Marceau, 93100 Montreuil, 01 41 58 17 40


