une année 2019 marquée par les élections

du parlement européen
Quelques sites et liens utiles (pdf interactif, cliquez sur les liens)
«Cette fois je vote » : le Parlement européen a lancé une campagne d’information sur les élections
européennes, « Cette fois je vote ». Sur le site on peut retrouver tous les évènements en lien avec les élections
européennes à proximité de chez soi et prendre part à la campagne.
		
→ https://www.cettefoisjevote.eu/
«Ce que l’Europe fait pour moi » : le Parlement européen a lancé ce site à l’automne dernier dans le but
d’établir la liste des apports réels de l’Union européenne dans notre quotidien. Plus de 1000 fiches d’une
page avec des informations sur ce que l’Europe fait au quotidien pour les citoyens sont disponibles sur le site.
Pour une navigation simplifiée, ces notes sont classées en trois catégories : « dans ma région » ; «dans ma vie
» ; « gros plan » (fiches explicatives sur 24 grandes politiques européennes).
		
→ https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal
Pour en savoir plus :
→ Le portail français des questions sur l’Union européenne : https://www.touteleurope.eu/
→ Le site de l’Union européenne en français : https://europa.eu/european-union/index_fr
→ Le site du Parlement européen en français : http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
→Le site de la représentation du Parlement européen en France : http://www.europarl.europa.eu/france
→ Le site de la Maison de l’Europe pour des infos locales : http://europe-en-sarthe.eu/
→ Le site VoteWatch pour toutes les infos et l’analyse des votes des institutions européennes : https://www.
votewatch.eu/
→ Dossier de presse du Parlement européen sur les élections : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/
press-room/elections-press-kit
→ Le profil Instagram « Palpableu » pour des réalisations concrètes de l’Union européenne : https://www.
instagram.com/palpableu/
→ Contact Benoit Sapin, Responsable des relations avec la presse régionale en France et Relations
institutionnelles de la Commission européenne : +33 4 91 91 29 16 ; benoit.sapin@ec.europa.eu
→ Pour plus d’infos et télécharger/consulter des Power Point sur les institutions : http://europe-en-sarthe.
eu/a-propos/espace-presse/
→ Enfin, le NOUVEAU site du Parlement européen 100%
consacré aux modalités du scrutin, à retrouver à cette
adresse : http://www.elections-europeennes-2019.eu

