Rencontre des citoyens européens en ligne – Discussion des citoyens européens en ligne,
16.6.2020
Chers Européens,

Entre solidarité et dette forcée —
Corona défie l’Union européenne!
Les gouvernements et la Commission de l’Union européenne luttent pour les mesures appropriées afin
d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la pandémie de Corona et de rendre l’Union
européenne durable sur les plans environnemental et technologique grâce à des programmes d’investissement durables. Quelles que soient les mesures concrètes décidées à la fin, le volume financier
nécessaire est gigantesque. Par conséquent, il faut également répondre à la question du financement –
et cela ne peut se faire dans un espace vide. Différents niveaux d’endettement, divers degrés de
détresse dus à la crise, différentes structures économiques et sociales et différentes conceptions de ce
que dans cette situation signifie «correctement» sont les pierres à partir desquelles doit être conçue une
mosaïque capable d’approuver tout le monde, la solution pour l’Europe.
Quelle pourrait être la solution, nous voulons en discuter dans le contexte de la controverse sur
les différents concepts de financement.
Chacun peut participer et exprimer son opinion, oralement ou par écrit. La langue de la conférence est
l’allemand. Il y aura une traduction simultanée en anglais, français et polonais.
Vous êtes les bienvenus pour vous connecter!
Lorsque: Mardi, 16.6.2020 à 19 CET
Où: Dans la discussion en ligne avec les citoyens de la réunion européenne des citoyens
Comment: Vidéoconférence/réunion via zoom.
Lien vers la vidéoconférence: https://uni-kassel.zoom.us/j/96148532719?pwd=YnVpY29pRHdneHJrdXR5NjF0ZVFVUT09
Numéro de la réunion: 961 4853 2719
Mot de passe: 524679
Dès que la réunion est ouverte à partir de 18.45 CET, vous pouvez vous joindre via le lien ou l’ID.
Zoom fonctionne dans le navigateur, mais il est préférable de le télécharger. Vous pouvez également
le faire via le lien d’invitation. Si vous voulez vous joindre à votre téléphone, vous devez installer
l’application à l’avance.
À partir de 18.45, vous pouvez tout tester et le mettre en place pour vous-même. Bien sûr, nous aidons
à résoudre les problèmes, également par téléphone + 49 561 7059927 et + 49 176 95886105.
Sur le microphone: Vous devez sélectionner «Rejoignez l’ordinateur audio» dès que vous vous joignez
à la réunion. Dans la même fenêtre, vous avez également la possibilité de tester vos paramètres à
l’avance. Lors de la réunion, votre microphone est affiché par défaut, mais vous avez l’occasion d’entrer en contact. Le chef de la réunion vous donne alors le mot et active votre microphone.
Si vous avez des questions à l’avance, vous pouvez aussi les poser par e-mail à office@kassel-ebb.eu
Avec des salutations européennes cordiales, pour l’équipe d’organisation de la Réunion des citoyens
européens
M. Hermann Heußner

