
Le Parlement européen, la voix des citoyens
27 avril - 14h

En direct sur la page Youtube Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine

Le Parlement européen est l’organe co-législateur de l’Union européenne, directement élu par les
citoyens. Le centre Europe Direct Vienne / Deux-Sèvres et l'Université Inter-Âges de Poitiers vous
invitent à la conférence des Mardis de l'Europe dédiée à cette institution, afin d’en apprendre plus sur
son rôle et son fonctionnement par rapport aux autres institutions de l’Union européenne et de vous
donner un aperçu de la manière dont le Parlement représente la voix des citoyens de l’Union.

M. Benoît BITEAU, paysan et agronome en Charente-Maritime, a été élu député européen en
2019 et est membre du Groupe des Verts/Alliance libre européenne au sein du Parlement
européen. Il témoignera de son expérience en tant que député européen ainsi que des récentes
mobilisations citoyennes qu’il a soutenu en Deux-Sèvres autour de la question des Bassines.

Mme Océane MARIEL, assistante parlementaire locale de Benoît Biteau, précisera le lien
qu’entretiennent les député.e.s européen.ne.s avec les territoires ainsi que les relations et actions des
député.e.s européen.ne.s et de ses assistant.e.s avec les acteurs locaux et les médias.

Mme Lucile RICHARD, citoyenne engagée en Deux-Sèvres au sein du collectif Bassines Non
Merci, a déposé la pétition du collectif auprès du Parlement européen. Elle témoignera du processus
lié au dépôt de cette pétition ainsi que des résultats attendus.

La conférence sera modérée par M. Dominique BREILLAT, Professeur émérite de droit public de
l’Université de Poitiers, Doyen honoraire de la Faculté de Droit et des Sciences sociales de
Poitiers et conférencier Team Europe.

Plus d’informations : https://urlz.fr/fsRO
Contact presse : cied.86.79@crijna.fr

Cette conférence est organisée dans le cadre des Mardis de l’Europe, par le centre Europe Direct
Vienne / Deux-Sèvres et l’Université Inter-Âges de Poitiers. Cet événement est cofinancé par l’Union
européenne dans le cadre du label Europe Direct.
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