Message du 2 mai 2019

Chers collègues,
La FITS Europe s’associe à l'EAPN (Réseau européen de lutte contre la pauvreté) pour faire
campagne contre le développement de la pauvreté en Europe. Plus précisément, nous
vous proposons de demander aux candidats au Parlement européen de votre pays de
soutenir cette campagne.

Demandez à vos candidats au Parlement européen de signer l'engagement EAPN à:
https://www.eupovertyfree.eu/commitments/
De plus, nous vous proposons de prendre part à ce qui suit:
Qu’est-ce que la journée de l’Europe?
La Journée de l’Europe qui se tient le 9 mai de chaque année, célèbre la paix et l’unité en
Europe. Cette date marque l'anniversaire de l’historique « déclaration Schuman ».
Lors d'un discours prononcé à Paris en 1950, Robert Schuman, le ministre des Affaires
étrangères français de l'époque, exposé son idée d'une nouvelle forme de coopération
politique en Europe, ce qui rendrait la guerre entre les nations de l'Europe impensable.
Pour célébrer cette Journée de l'Europe, les institutions européennes ouvrent leurs portes
au public début de mai à Bruxelles et à Strasbourg. Les permanences locales de l' UE en

Europe et dans le monde entier organisent une variété d'activités et d' événements pour
tous les âges.
Qu’allons-nous faire (EAPN / FITS Europe) ?
Dans le cadre de notre campagne électorale, nous serons visibles sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter et Instagram). Nous profiterons de l’occasion pour montrer que nous
sommes (fiers d’être) Européens, mais aussi pour montrer quelle Europe nous voulons,
une Europe sans pauvreté, qui est loin de la réalité d’aujourd’hui!
Que pouvez-vous faire?
1. Prenez une photo de gens qui tiennent un visuel de cette campagnei, devant un
symbole de l’Europe. Par exemple devant un bâtiment célèbre dans votre capitale
ou une autre sculpture européenne bien connue (Tour de Pise en Italie, Tour Eiffel
en France,…) Ou prendre la photo devant un bâtiment politique. Vous pouvez
prendre un selfie, une photo avec d’autres collègues, des amis ou une grande
photo de famille avec tous les participants à la conférence. Vous trouverez ci-joint
de l’inspiration…

2. Publiez les photos (le 9 mai, pas plus tôt!) sur Facebook et Twitter, n’oubliez pas
de mentionner et de tagger la campagne EAPN. Pour ce faire, veuillez utiliser les
hastag suivants : #EUPovertyFree #europeday19 #EP2019 @yourMEPcandidates
@Europarl_EN @EAPNEurope
3. Dans le cas où vous utilisez Instagram, s’il vous plaît poster les photos
4. S’il vous plaît envoyez-moi aussi les photos originales
En vous remerciant sincèrement
John Brennan
Vice-président FITS l' Europe
jpbrennan1@mac.com
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Les 4 visuels proposés sont les images de cet article

