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Identités et cultures régionales
Catalans – Ibères – Castillans – Andalous
Galiciens – Asturiens – Basques
Gascons – Bretons – Normands
Espagnols – Portugais – Français
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Unir l’Europe ‐ La démarche citoyenne européenne
1A place des Orphelins ‐ 67000 STRASBOURG

www.unirleurope.eu ‐ contact@unirleurope.eu
Jacques Schmitt : +33 (0)651 43 87 91
Skype : unirleurope

Unir l’Europe

Unir l’Europe
La démarche citoyenne européenne pour construire avec les peuples
le « nouveau modèle européen de société » et réaliser notre unité
pour donner un sens à notre civilisation dans un monde globalisé.

Les étapes et les symboles 2016
Départ : Perpignan

19‐20 juin

« Centre du monde » Dali

Barcelone

21‐22 juin

Identité catalane

Saragosse

23 juin

Source phénicienne

24‐25 juin

Les « Espagnes »

Grenade

26 juin

Jardin des « cultures »

Cadix

28 juin

Ouverture au monde

Séville

29 juin Croisement de civilisations

Madrid

30 juin‐1er juillet

Voyage et découvertes

Idanha‐a‐Nova

2 juillet

Cultiver les savoirs

Porto

3 juillet

Elixir et passion

St Jacques de Compostelle
Santiago de Compostela

4‐5 juillet

Chemin de destinée

Guernica ‐ Bilbao

6‐7 juillet

Tragédie et création

Bayonne

8 juillet

Marins basques

Bordeaux

9 juillet

Commercer

Nantes

11 juillet

Construire

Rennes

12 juillet

Parlement breton

Mont St Michel

13 juillet

Esprit européen

Arrivée : Strasbourg
LIEU D’EUROPE

15 juillet

Fédération des peuples

Lisbonne

Objectif des grands itinéraires citoyens européens :
 Créer des forums en visioconférence entre citoyens européens dans les
métropoles de l’Union européenne
 Diffuser le carnet du citoyen d’Europe à chaque citoyenne et citoyen
d’Europe pour la libre expression de :
 leurs idées et réflexions
 leurs initiatives et propositions
dans leur carnet personnel et sur le site www.unirleurope.eu
 Informer les institutions de l’Union européenne : Conseil, Commission,
Parlement et Médiateur, de la volonté des peuples d’Europe d’avancer
démocratiquement dans la construction politique de l’unité de l’Europe.

La réalisation de l’idée européenne mérite plus que jamais
la contribution de tous !

Pour nous joindre : contact@unirleurope.eu

