
Activités européennes de L’AEDE-Autriche (janvier-mai 2021) : 

Chers amis, 

J’espère que vous allez bien et je me réjouis déjà d’avance de vous revoir à l’occasion du Bureau le 31 

mai par visioconférence ! 

Comme notre agenda est toujours bien rempli lors de nos réunions virtuelles, j’aimerais vous 

informer à priori des activités actuelles de notre section fondée en 1959 que vous trouverez 

également sur notre site : www.europtimus.at  

Permettez-moi un bref aperçu : 

- Le Club Virtuel « Europtimus » que j’ai fondé en 2020 est beaucoup apprécié  et même 

soutenu personnellement de la Ministre Autrichienne des Affaires européennes, Mme 

Edtstadler. Ce club a pour objectif d’amener les enseignants et leurs élèves à< L’Europe en 

classe>, vraiment en salle de classe, pour dialoguer avec des experts de haut niveau sur les 

questions européennes d’actualité :  En janvier avec Mme la Ministre pour lancer le dialogue 

avec les citoyens ; en février, avec M. Lukas Mandl, député européen, et M. Christoph Leitl, 

président du Mouvement européen, section Autriche, sur les thèmes géopolitiques et du rôle 

de la République Populaire de  Chine pour l’Europe ; puis, en avril, avec un membre de la CE 

à Bruxelles, M. Stefan Zotti, sur ERASMUS et d’autres questions concernant la formation 

continue, et enfin, à l’occasion de la Journée de l’Europe, avec M. Doutlik, ancien chef de la 

représentation de la CE en Autriche, sur les questions de <La petite conférence sur l’avenir 

de l’Europe> au lycée – vous pouvez suivre une partie du film sur notre site. 

- Dans la brochure du Mouvement européen, section Autriche, vous trouverez l’AEDE-Autriche 

aux pages 16 et 17 – nous en sommes fiers ! 

- Avec quelques amis de Fritz venant de Cadaujac (aux environs de Bordeaux), j’ai participé à 

une production vidéo ‘a l’occasion du 9 mai- cela m’a fait grand plaisir- regardez le film ! 

- Deux fois, j’ai déjà eu l’occasion d’aller au <Jardin Virtuel> (Schanigarten) avec le chef de la 

Représentation de la CE en Autriche, Monsieur Selmayr, l’ancien secrétaire général de 

Monsieur Jean-Claude Juncker à Bruxelles, et d’autres interlocuteurs d’ONG sur la mise en 

réseau. 

- Le 9 mai, l’après-midi, j’ai eu la chance d’assister à l’inauguration virtuelle de la Conférence 

sur l’avenir de l’Europe à Strasbourg- une expérience merveilleuse, réunissant plus de 460 

Européens dans l’hémicycle avec M. Macron, M. Sassoli, Mme von der Leyen et M. Costas ! 

- Et : grande surprise : le 27 mai, je serai présente à la réunion virtuelle avec M.Guy 

Verhofstadt- sous le slogan : Ayez votre mot à dire sur l’Europe ! J’en suis ravie ! 

- En septembre, EYFON nous invitera au château de l’Europe en Styrie, et , si possible, nous 

prévoyons un voyage d’étude à Strasbourg ( Le PE et Le Conseil de l’Europe) 

- Finalement : Une carte personnelle de Madame la Ministre ! 

Quant à moi, je serais très intéressée par ce qui se passe actuellement chez vous, dans vos sections ! 

Bon week-end et à bientôt, 

amicalement, Sissy 

 

http://www.europtimus.at/

