
N’oubliez pas… N’oubliez pas… N’oubliez pas…

� Informer et former le citoyen sur l’Union européenne,

� Etablir des échanges relationnels entre le Limousin et d’autres régions européennes,

� Etre un relais de proximité entre les institutions européennes et le citoyen,

� Orienter les porteurs de projet à dimension européenne.

Les missions de
La Maison de l’Europe en Limousin
Centre d’information Europe direct
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« L'Europe se cherche. Elle sait qu'elle a en sesmains son
propre avenir. Jamais elle n'a été si près du but. Qu'elle

ne laisse pas passer l'heure de son destin, l'unique chance de
son salut. » Robert Schuman
Ces paroles fortes de l’un des pères fondateurs de l’Union eu-
ropéenne, dont on va fêter prochainement les 60 ans de sa
fameuse déclaration, ont-elles encore de l’écho chez certains
dirigeants européens ?
Nous avons connu l’euroscepticisme de Mme Thatcher, qui
pourrait s’exprimer à nouveau avec l’arrivée au pouvoir de
David Cameron, le jeune leader du parti conservateur anglais.
Il y a peu de temps c’était une partie de l’élite politique fran-
çaise, plutôt de gauche, mais pas seulement, qui rejetait le
projet de Traité constitutionnel européen, accusé de faire de
trop larges concessions au libéralisme ambiant. Aujourd’hui
c’est Angela Merkel, la chancelière d’Allemagne, qui affiche
son intransigeance dans la crise grecque et risque d’entraî-
ner l’Europe dans une crise économique grave.
Pourtant ce ne sont pas les symboles qui manquent autour
de cette question du devenir de l’économie grecque ! En effet
le problème touche à la fois la question de la stabilité de la
zone euro, donc la confiance que l’on peut accorder à la mon-
naie unique, mais concerne aussi la solidarité entre les pays
de l’Union, et enfin la capacité des autorités économiques eu-
ropéennes à lutter contre la spéculation financière dont a été
victime la Grèce,à travers le financement de sa dette publique.
Quand la France emprunte sur les marchés à un taux d’inté-
rêt de moins de 1% pour financer son déficit, la Grèce se voit
proposer aujourd’hui un taux au-dessus de 9%, c'est-à-dire
supérieur à celui accordé à l’Irak ! Souhaitons que la raison
l’emporte et qu’Angela Merkel, que l’on surnomme déjà
« Mme NON », accepte de jouer sincèrement le jeu de l’Union
et ne calque pas simplement son comportement sur les at-
tentes de son électorat, en cette veille d’élections régionales
enAllemagne.
L’Europe, c’est notre conviction, est un projet permanent : elle
se construit chaque jour, dans toutes les dimensions de la vie
en société, elle a besoin de chacun de nous et appelle de la
part de nos dirigeants une grande clairvoyance et un enga-
gement total.
« Les dures leçons de l'histoire ont appris à l'homme de la
frontière que je suis à se méfier des improvisations hâtives,
des projets trop ambitieux, mais elles m'ont appris également
que lorsqu'un jugement objectif, mûrement réfléchi, basé sur
la réalité des faits et l'intérêt supérieur des hommes, nous
conduit à des initiatives nouvelles, voire révolutionnaires,
il importe de nous y tenir fermement et de persévérer. »
R. Schuman, in Pour l’Europe.

Paul ANGLERAUD
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UNŒIL SUR L’EUROPE

En 1950, Robert Schuman, ministre français des Affaires Etrangères, a proposé aux
différents pays européens, lors d’une conférence de presse au Salon de l’horloge du
Quai d’Orsay, de dépasser la rivalité constante entre les peuples en reconstruisant
l’Europe ensemble.

A la poursuite d’un but
commun…
« L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans
une construction d’ensemble : elle se fera par
des réalisations concrètes créant d’abord une
solidarité de fait. »

Dans sa déclaration, Robert Schuman, ins-
piré par Jean Monnet, a fixé quatre
objectifs principaux : la mise en commun
des ressources stratégiques, afin de per-
mettre une paix durable en Europe, la fin
de l’opposition franco-allemande, la créa-
tion d’une fédération européenne s’appuyant sur la Haute Autorité du charbon et de l’acier
et la garantie de paix et du renforcement des liens entre Occidentaux. Les premiers pays
ayant approuvé cette déclaration sont l’Italie, l’Allemagne, les pays du Benelux et bien en-
tendu la France, qui se sont réunis, en 1951, en créant la Communauté européenne du charbon
et de l’acier (C.E.C.A). L’Allemand Konrad Adenauer, l’Italien Alcide de Gasperi et le Belge
Paul-Henri Spaak, sont considérés, aux côtés de Jean Monnet et de Robert Schuman comme
les Pères fondateurs de l’Union européenne.

L’Union européenne
aujourd’hui…
Les domaines de coopération entre les six pays
ont rapidement été élargis, avec la signature
des Traités de Rome en 1957, qui ont notam-
ment instauré la Communauté économique
européenne (C.E.E.). De nombreux pays ont,
peu à peu, adhéré au projet. 60 ans après la Dé-
claration de Robert Schuman, l’Union
européenne compte 27 pays et plus de 500 mil-
lions d’habitants. Elle s’est dotée de symboles :

un drapeau, un hymne, une devise (« Unie dans la diversité »), et l’euro comme monnaie
commune. Les Accords de Schengen, signés en 1985, ont instauré la libre circulation des mar-
chandises, des capitaux et des personnes sur l’ensemble de son territoire.

Depuis 1985, l’acte fondateur du processus de construction de l’Europe est fêté le 9 mai, deve-
nue Journée de l’Europe, en commémoration de la signature de la Déclaration Schuman. C’est
un moment privilégié d’information, d’orientation et de discussion sur les thématiques de l’Union
européenne. C’est également l’occasion d’activités et de festivités qui rapprochent l’Europe de
ses citoyens.

Un 60ème anniversaire à ne pas manquer !
Associations, relais européens, collectivités locales, entreprises, institutions et tous ceux qui font
l'Europe, se mobilisent pour que la Journée de l’Europe soit une véritable fête au plus près de chez
nous. Des lâchers de ballons, des concerts, des expositions, des spectacles et des rencontres auront
lieu, comme chaque année, le 9 mai dans de nombreuses villes françaises et européennes. Cette
année, l’engagement des Pères fondateurs sera particulièrement mis en avant.

Pour plus de renseignements sur Robert SCHUMAN :www.robert-schuman.eu
L’agenda de la Fête de l’Europe sur le site :www.touteleurope.fr

Fêtez l’Europe à Limoges ! cf. page 3

Robert SAVY
« Je souhaite que les jeunes
s’engagent pour l’Europe »

1950-2010 : De la reconstruction
à l’Europe des peuples ?

Photo prise lors des négociations intergouvernementales, le
20 juin 1950, qui est utilisée pour illustrer la conférence de presse
du 9mai 1950, qu’aucun photographe n’avait alors immortalisée.

Les Pères fondateurs signent le Traité de Paris, instaurant la
C.E.C.A., en 1951.

Agrégé de droit public et de science
politique ; également Conseiller
d’Etat, ancien Député et Président ho-
noraire du Conseil régional du
Limousin, Robert SAVY nous a livré
quelques réflexions sur sa vision de
l’Europe.

Que signifie être européen au-
jourd'hui ?
Etre européen aujourd’hui, c’est avoir
conscience d’appartenir à la seule région
du monde connaissant à la fois la paix de-
puis soixante ans, une économie de
marché assortie d’une certaine régulation
publique, la volonté de respecter les droits
de l’homme et les libertés publiques, et le
souci d’éviter de trop grandes inégalités
sociales et territoriales. C’est aussi la vo-
lonté de défendre ces valeurs.

Quelle place le Limousin tient-il dans
l'Union européenne ?
Le Limousin est une région ordinaire. Dans
l'U.E., il y en a de plus grandes et de plus
petites, de plus riches et de plus pauvres.
Il a profité de certaines politiques euro-
péennes : les fonds structurels, et la PAC
sans laquelle notre agriculture aurait dis-
paru. Mais la politique trop libérale de
l’U.E. le met en danger, en affaiblissant ses
services publics au nom de la concurrence
et en poussant à la concentration des ac-
tivités et des hommes.

Quel message souhaiteriez-vous
adresser aux jeunes ?
Je souhaite que les jeunes s’engagent pour
l’Europe, même si elle est imparfaite : il
faut qu’elle devienne une puissance poli-
tique dans un monde où s’affrontent de
grands ensembles qui ne partagent pas
nos valeurs. J’attends d’eux qu’ils militent
pour changer l’Europe, afin qu’elle ne sa-
crifie ni les libertés à l’obsession
sécuritaire ni la cohésion sociale et terri-
toriale au libéralisme sauvage.
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VIE DE L’ASSOCIATION

L’Association Robert Schuman et la ville de
Montigny-Lès-Metz, en partenariat notam-
ment avec les Maisons françaises de
l’Europe, ont mis en place un projet pour
célébrer le 60e anniversaire de la Déclara-
tion Robert Schuman.
Il s’agit de réunir près de 400 jeunes venant
des 27 pays de l’Union européenne, en Mo-
selle, le 8 mai 2010, afin qu’ils échangent leurs
points de vue sur différents thèmes : la mobi-
lité, le développement durable, l’Europe sociale
et le sport.
Une délégation de la Maison de l’Europe en Li-
mousin participe à cette « Epopée européenne ».
Claire FAUCHER, Camille LEOTY, Jérémy COSTE
et Anaïs BOUISSOU partiront sur les traces de
Robert Schuman, du 5 au 10 mai 2010, avec,
en poche, une saynète, qui sera présentée le
dimanche 9 mai, à Houjarray (78), la ville de
Jean Monnet.
Afin de nourrir leurs réflexions, les jeunes par-
ticipants ont rencontré M. Robert SAVY, ancien
Président de la Région Limousin et Vice-prési-
dent de l’Assemblée des régions d’Europe, le
28 avril, dans les locaux de l’association.

Présent à « Lire à Limoges »

Chacune des stagiaires accueillies à la Maison de l’Europe en Limousin a contribué, à
sa façon, au développement des actions de l’association.Qu’elles en soient remerciées.

• Louise THEODON, Française, étudiante en Master Langues étrangères appliquées
au management interculturel, du 11/01/10 au 12/03/10.

• Camille LEOTY, Française, étudiante en DUT Gestion des Entreprises et des
Administrations, du 29/03/10 au 04/06/10.

Nos stagiaires ont du talent !

L’Epopée européenne

La Maison de l’Europe en Limousin vous accueille sur son
stand à la Foire exposition de Limoges, du 7 au 16
mai 2010.Vous pourrez y découvrir une exposition consacrée aux premiers pas
de la contruction européenne, et à l’Espagne, qui préside actuellement le Conseil
de l’Union européenne. Vous serez également invités à participer à un jeu-
concours sur ces deux thèmes, avec, comme 1er prix, un week-end à
Madrid.

Fêtez l’Europe à Limoges !

Dans le cadre de la Présidence espagnole de l’Union européenne, le Ministre
conseiller de l’Ambassade d’Espagne en France, M. Fernando CARDERERA Y
SOLER, a donné, le 27 avril dernier, une conférence à Limoges, au cours de
laquelle il a abordé deux points principaux : les changements connus par l’Es-
pagne durant les trente dernières années et le programme sur lequel elle travaille
durant sa Présidence de l’Union
européenne. Le diplomate a no-
tamment détaillé les objectifs de
ce dernier, qui sont l’application
pleine du Traité de Lisbonne avec
la création d’un service euro-
péen pour l’action extérieure, la
reprise économique, la mise en
place de la Stratégie 2020, et le
renforcement de l’Union euro-
péenne avec la réalisation de
nouveaux accords internatio-
naux et d’avancées concernant
la citoyenneté européenne.

A l’issue de la conférence, le public a débattu avec M. CARDERERAY SOLER au sujet
de la prise en compte des Droits de l’Homme dans la politique communautaire et du
nouveau dispositif d’initiative populaire.

Conférence-débat
« La présidence espagnole à l’heure de la mise en
application du Traité de Lisbonne »

Cette année, la Maison de l’Europe ac-
cueillait un auteur particulier, puisqu’il
s’agissait d’André Malichier, administra-
teur de l’association. Il a présenté son
ouvrage « Assumer à 20 ans ! Témoigner
aujourd’hui… », qui relate son vécu des
15 mois passés en Algérie, pendant la
guerre, en 1960 et 1961.

Une vingtaine d’adhérents, dont les jeunes participants au projet « L’épopée
européenne », a assisté à la représentation de la pièce « L’Européenne », le
mercredi 28 avril au théâtre de l’Union à Limoges.
La troupe française, italienne et slovaque a présenté une vision haute en couleurs des
relations multilingues qui se nouent au sein des institutions communautaires. A
l’issue du spectacle, l’auteur et metteur en scène, David LESCOT, a confié avoir
découvert, en l’Union européenne, un beau sujet porteur d’histoires épiques, de
situations burlesques et de richesse culturelle.

Théâtre « L’Européenne »

Durant ces trois jours de salon, les quelques 300
visiteurs du stand ont pu se procurer un en-
semble de documents sur l’Union européenne,
et solliciter l’équipe de bénévoles et de salariés
pour de plus amples informations.



Maison de l’Europe en Limousin
Europe Direct Limousin

51 av. Georges-Dumas - 87000 LIMOGES - Tél : 05 55 32 47 63
E-mail : Maison.europe.limoges@wanadoo.fr • www.europe-limousin.eu
Accueil : Lundi 14h-18h, mardi au jeudi 9h-12h 14h-18h, vendredi 9h-12h

page 4

VU SUR LE NETEN BREF

Entreprise Europe est un ré-
seau initié par la Commission
européenne et destiné à ac-
compagner les entreprises et
les organismes de recherche
dans leurs démarches d’inter-
nationalisation et d’accès à

l’innovation. Il comprend plus de 3000 personnes ré-
parties dans une quarantaine de pays.

Une large gamme de services gratuits est proposée, tel que
le conseil sur la législation européenne ou la recherche de
partenaires européens. Le réseau organise régulièrement
des réunions sur des thématiques concernant directement
les PME.

Dans le but d’être toujours plus efficace, Entreprise Europe
Limousin mutualise ses compétences au sein du « consor-
tium Sud Ouest », avec ses partenaires d’Aquitaine,
Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes.

Renseignements surwww.entreprise-europe-sud-ouest.fr
et auprès de la Chambre régionale de Commerce et d’Indus-
trie du Limousin.

� Séjour à Luxembourg : sur les traces de Robert Schuman
Du 16 au 20 juin - Il reste des places !

� Exposition « Le Parlement européen, acteur de la lutte contre
le changement climatique »
Du 13 septembre au 1er octobre - Limoges (Hall du Conseil régional du Limousin)

� Journée européenne des langues
Dimanche 26 septembre (programme en cours)

� Journées de l’édition scolaire
Mercredi 13 octobre - Limoges (CRDP Limousin)
Mercredi 20 octobre - Guéret (IUFM de la Creuse)
Organisées par le CRDP Limousin et le CDDP Creuse

� Regards croisés sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale en Europe
3 tables rondes et une conférence
Vendredi 22 octobre - Limoges (Salle de conférence de la BFM)
Co-organisé avec EUROPA

� Forum de l’emploi public
Jeudi 18 novembre - Limoges (Faculté de Droit)
Organisé par EUROPA

� Forum « Limousin Education Avenir »
Décembre - Brive, Limoges et Guéret
Organisé par les Centres d’information et d’orientation
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Touteleurope.fr

L’association bénéficie du soutien de :

nda… Agenda… Agenda… Agenda…

Premier portail d'information sur les
questions européennes en France.
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Entreprise Europe Network :
le plus grand réseau européen d’appui aux entreprises

• Observatoire des grandes tendances politiques et
médiatiques européennes

Touteleurope.fr relaye sur le blog de la rédaction, « eToile », ce qui
se dit et se pense sur l'Europe en France et ailleurs (veille des think
tanks, de la blogosphère).

• Moteur d'un réseau européen de laboratoires de
réflexion sur les questions européennes

Touteleurope.fr retranscrit, en trois langues, leurs analyses les plus
stimulantes, pour montrer la diversité des points de vue et alimen-
ter le débat sur les grands enjeux européens.

• Espace d’expression et de participation ouvert aux
internautes

Touteleurope.fr sonde les perceptions et les attentes des citoyens
européens vis-à-vis de l’Europe, anime le débat sur ses réalisations
concrètes (rencontres) et explore des dispositifs de consultation en
ligne innovants.

• Média de référence sur l'Europe
Touteleurope.fr propose à la fois une information pédagogique
sur le fonctionnement et les politiques de l'Union européenne et un
décryptage de l'actualité européenne dans toutes ses dimensions :
politique, économique, sociale, historique, culturelle (revue de la
presse européenne, articles, entretiens vidéo, lettre d'information,
cartes, chiffres clés, etc.). Sont privilégiés les supports d'information
innovants et attractifs (magazines vidéo, infographies animées,
Eurotest, etc).


