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L’ANTENNE LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
 DU MOUVEMENT EUROPEEN DES YVELINES 

 
organise 

 
LE SAMEDI 31 MARS 2012 

UN PETIT DEJEUNER- DEBAT 

 
Depuis près de cinq ans, frappée dans un premier te mps par les retombées de la crise des 

« subprimes » venue des Etats-Unis, puis par celles  de la crise de la « dette souveraine » qui a 
rattrapé un certain nombre de pays de la zone euro au train de vie excessif eu égard à leurs 

moyens, l’Europe est plongée dans une crise économi que et financière peut-être sans 
précédents  Nous avons tous suivi les efforts déplo yés par l’U.E. pour endiguer les menaces   

       
portées par ces crises, mais nous sentons bien que,  malgré ces efforts, l’avenir des économies 
de certains des pays de la zone euro, et peut-être même l’avenir de l’Union, restent encore très 
fragiles.  Nous sentons bien que la période que nou s vivons est particulièrement cruciale, que 
l’avenir est lourd d’incertitudes, nous constatons à quel point l’ombre de la crise pèse sur la 

campagne présidentielle en cours dans notre pays.  
Pour remettre tous ces évènements en perspective, n ous vous convions le 

 

SAMEDI 31 MARS 2012 à 9h 30 , 
 

à  l’hôtel MERCURE – PARLY II , rue de Marly le Roi au Chesnay,  
à un  petit déjeuner – débat  qui aura pour thème : 

 
« L’U.E. ET LA CONSOLIDATION DE LA ZONE EURO »  

 

Le sujet sera présenté par Régis CHEMAIN, Maître de conférences en droit public, 
Enseignant à l’Université de Paris Ouest – Nanterre  La Défense. 

. 
•  Contribution aux frais à régler sur place : 10 € pour les membres du Mouvement 
   Européen et 12 € pour les non-membres (par chèque, si possible). 
•  Inscription préalable1

 demandée, par mail ou par téléphone, auprès d’ 
    Emmanuel DUVAL (duval.emmanuel@numericable.fr - 01 39 54 19 25 – 06 78 58 33 80) 

•  Parking gratuit mis à disposition des participants par l’hôtel. 

                                                 
1 Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Par ailleurs, si vous êtes  
   inscrit et ne pouvez finalement pas venir, il vous est demandé  instamment de bien vouloir en informer  
   l’organisation. Merci. 


