
INVITATION

La section UDF de Belgique a le plaisir de vous convier à une conférence-débat
animée par :

ALAIN LAMASSOURE
Député européen, Vice-Président de l’UDF

Thème : Constitution européenne
et enjeux de la Convention sur l’avenir de l’Europe

L’évènement aura lieu le mercredi 27 février 2002 à 19h30, 135 rue Belliard à Bruxelles
La soirée devrait se terminer vers 22h00.

Le Conseil européen de Laeken a décidé de faire préparer la future Conférence
intergouvernementale de 2004 par une instance totalement originale où se retrouvent, sous la
présidence de Valéry Giscard d’Estaing, fondateur de l’UDF, des représentants des
Parlements nationaux, du Parlement européen, des Gouvernements et de la Commission
européenne.

Alain Lamassoure, ancien collaborateur du Président Valéry Giscard d’Estaing et ancien
ministre des Affaires européennes jouera un rôle éminent dans une entreprise dont le dessein
est de sortir la réflexion sur l’avenir de l’Union européenne des ornières habituelles des
conciliabules intergouvernementaux.

La rencontre du 27 février organisée par la Section UDF de Belgique sera donc un évènement
marquant. Préparez vos questions, venez nombreux. Transmettez l'invitation à vos amis et
connaissances.

Votre réponse nominative, nécessaire au contrôle d’accès, peut nous être envoyée par:

FAX: 02 729 99 84 (Mentionner: Invitation UDF)
Email: udf-belgique@fr.st
Courrier: UDF Belgique – Chaussée de Roodebeek, 140 à 1200 – Bruxelles
Téléphone: Jean-Marc Roussot - 02 771 08 55

ou Patrice Béhier - 02 346 33 41.
Internet: par le site UDF Belgique www.udf-belgique.fr.st

Jean-Marc Roussot Patrice Béhier
Président Section UDF de Belgique Secrétaire général

http://www.udf-belgique.fr.st/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je compte participer à la conférence-débat animée par Alain Lamassoure, Député européen et Vice-
Président de l’UDF, le mercredi 27 février 2002 à 19 heures 30.

Mr/Mme: Personnes qui m'accompagneront:

�………………………………………………………………………………………………………
Coupon-réponse à poster (ou invitation remplie à faxer, ou à renvoyer par email)

Bâtiment EASTMAN du Parlement (Salle Eastman 300) –  135 rue Belliard (c’est le bas
de la rue) – Stationnement possible en face du 135 (angle de la rue Van Maerlant).
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