
Comme annoncé, les élections européennes
de juin 2009 ont été marquées par un très fort

taux d’abstention. Pour les partisans d’une plus
grande intégration européenne, dont nous sommes,
cette faible participation des citoyens de l’Union à
un scrutin qui les concerne très directement est un
signal d’alerte très fort : l’Union européenne est
menacée dans ses fondements, et c’est donc le
projet européen lui-même qui se trouve remis en
question dans ces circonstances.

Il ne faut pas le nier, ces dernières années la
réalisation d’un grand marché à l’échelle de l’Union
a pris le pas sur de nombreux autres aspects de la
construction européenne, comme l’harmonisation
sociale ou la défense européenne. De plus, le Parle-
ment, comme la Commission, se sont souvent laissés
séduire par les dogmes du libéralisme économique,
du « laissez-passer » et du « laissez-faire », avec les
conséquences que l’on sait en matière de dégrada-
tion des services publics ou de restructurations
industrielles, pour ne citer que ces exemples.

Il est temps de réagir, et d’approfondir avec les ci-
toyens de l’Union la totalité du projet européen.
Certes le développement de la prospérité et l’amé-
lioration de la compétitivité économique font
parties intégrantes des objectifs de l’Union, mais
cela ne pourra se faire au détriment d’une partie
des citoyens eux-mêmes.

Cet approfondissement ne pourra pas être le seul fait
d’une élite éclairée, mais devra faire l’objet d’un vé-
ritable débat qui associera toutes les couches de la
société européenne. Les jeunes, compte tenu de leur
attrait pour les échanges et la mobilité en Europe,
devraient être impliqués dans une telle démarche de
débat citoyen.N’attendons pas le prochain scrutin et
une nouvelle baisse de la participation pour réagir et
relancer une véritable dynamique de fabrication d’un
« vivre ensemble » européen.
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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.
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20 ans après la Chute du Mur de Berlin

UN ŒIL SUR L’EUROPE

Quel bilan pour l'Europe ?

La Révolution paisible
Le 9 novembre 1989, en RDA, le journal de la télévision publique annonce, suite à une
conférence de presse du porte-parole du SED Günter Schabowski sur une "nouvelle ré-
glementation des voyages", que "la RDA ouvre la frontière".

Le soir même, à 23 h, 20 000 per-
sonnes se pressent au point de
contrôle de la Bornholmer Strasse.
Puis, une demi-heure plus tard, la
barrière s’ouvre. En une nuit, le mur
de Berlin, symbole de l’affrontement
Est/Ouest est tombé.

Aujourd’hui, le tracé historique du
mur est toujours visible sur plus de
vingt kilomètres dans la capitale,
matérialisé par une ligne rouge ou
une double rangée de pavés. Pour ce
vingtième anniversaire, la ville a inauguré dans le quartier des affaires de la Potsdamer
Platz une installation consacrée aux transformations de la ville depuis 1989 ; des fes-
tivités auront lieu sur l'Alexanderplatz.

Le 9 novembre, les Berlinois célèbreront une grande « Fête de la liberté » autour de la
porte de Brandebourg.

L’ouverture vers l’Europe de l’Est
La chute du mur de Berlin, outre la réunification de l’Allemagne a également sonné la
fin de la dualité Est/Ouest en Europe. En effet, en 2004 et 2007, douze pays ont rejoint
l’Union Européenne. Les bénéfices de cette ouverture ont été évalués par la Commis-
sion qui a montré que l'objectif d'entrée dans l'Union avait servi de vecteur de stabilité
aux pays de l'Est alors politiquement sensibles. Les exigences d'entrée dans l'U.E. ont
permis de renforcer les libertés individuelles ainsi que le dynamisme économique de
l'Europe Centrale et Orientale. Par ailleurs, le volume des échanges entre les «anciens»
et les «nouveaux» États membres a presque triplé en moins de 10 ans, passant de 175
milliards d'euros en 1999 à 500 milliards d'euros en 2007. Enfin, l'élargissement à l'Est
a permis d'accroître le poids de l'Union Européenne sur la scène internationale.

Voyage d’étude à Berlin
Dans le cadre du 20e anniversaire de la Chute du Mur de Berlin, la Maison de l’Europe
en Limousin organise un séjour dans la capitale allemande du 14 au 18 octobre. Les ins-
criptions sont closes.

Elections
européennes
L’abstention en progression
Du 4 au 7 Juin, 375 millions d’Européens ont
été appelés aux urnes pour élire 736 députés
au Parlement européen. La tendance majeure
observée est la constante ascension du chiffre
d’abstention. En effet, la moyenne européenne
atteint 57 %. En France, elle s’élève à 59,37 %.
Le Limousin est en dessous de la moyenne
nationale avec un taux de 53,33 %.
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Poussée écologiste, renforcement de la
droite et des partis identitaires.

Les conservateurs constituent la première force
politique au Parlement européen avec 265 sièges
au Parti Populaire Européen. En effet, en Alle-
magne, Italie et en France, les droites au pouvoir
ont fait les meilleurs scores ; enAngleterre et Es-
pagne, l’opposition de droite est également en
tête. Dans les pays récemment intégrés dans
l’Union européenne, les partis conservateurs et
de centre droit ont tiré leur épingle du jeu. Les
Verts / Alliance libre européenne deviennent le
quatrième parti au Parlement avec 55 sièges.
Enfin, au niveau européen, on notera les scores
importants faits aux Pays-Bas (PVV : 17 %) ainsi
qu’enAutriche (FPO : 13,1%) par les partis iden-
titaires, ainsi que dans les pays d’Europe centrale
et orientale.

En Limousin, la liste UMP a obtenu 26,18 %
des voix, suivie par celle du PS avec 22,10 %,
puis la liste Europe Ecologie avec 12,35 %.
Viennent ensuite le Front de Gauche avec un
score de 9,88 % et le MODEM avec 7,66 %.

Les eurodéputés de la circonscription Massif
Central-Centre sont :
- Jean-Pierre Audy et Catherine Soullié (UMP)
- Sophie Briard-Auconie (Nouveau Centre)
- Henry Weber (PS)
- Jean-Paul Besset (Europe Ecologie)
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VIE DE L’ASSOCIATION

Créé en 1998, ce label, im-
pulsé par la Commission
européenne, désigne tous
les quatre ans, les orga-
nismes en faisant la
demande et répondant à des

critères spécifiques, pour être un centre d’infor-
mations officiel de l'Union européen.

Plus de cinquante structures sont actuellement
labellisées en France.

Notre association a vu son label reconduit pour
la période 2009/2012.

Près de 300 personnes ont participé au jeu-concours organisé par la Maison
de l'Europe en Limousin sur le thème "Connaissez-vous le Parlement Euro-

péen". Cette action s'inscrivait
dans le programme de sensibilisa-
tion des citoyens aux enjeux des
élections européennes, à l'occasion
de la journée de l'Europe (9 mai) et
de la Foire exposition de Limoges

Les lots, parmi lesquels un week-
end à Bruxelles pour 2 personnes,
ont été remis aux lauréats (1er prix :
Stéphane Versavaud) le jeudi

4 juin dernier, par Sophie Vouzelaud,1re dauphine de miss France en 2007, en pré-
sence de M. Vandenbroucke, 1er Vice-président du Conseil régional du Limousin,
dans les locaux du lycée Jean Monnet.

Jeu Concours des citoyens européens

Les visiteurs ont pu rencontrer Philippe Merlier, Docteur en philosophie et ensei-
gnant au lycée Valadon à Limoges. Présent à notre stand, l'écrivain a dédicacé son
ouvrage sur la philosophie tchèque "Patocka, le soin de l'âme en Europe".

La philosophie tchèque à « Lire à Limoges »

Label Europe Direct

La Maison de l’Europe était présente au centre
Saint Martial de Limoges les 8 et 9 mai de 10H
à 19H.

Une exposition de 10 panneaux intitulés "Par-
lons d’Europe : pour une citoyenneté
européenne active" a permis aux visiteurs de
conforter leurs connaissances sur la citoyenneté
européenne (origines, traités, droit, institutions).
Notre présence a été un succès et a permis de
recueillir un nombre important de participants
au jeu-concours.

Rendez-vous l'an prochain ! …

9 Mai, Journée de l’Europe

Dans le cadre de la Présidence tchèque de
l'Union européenne, la Maison de l'Europe a in-
vité, mercredi 8 avril,M. Jan Czerny, ministre
conseiller et chef de mission adjoint auprès de
l’Ambassade de la République tchèque à Paris.

Accueilli au collège Pierre de Ronsard de Limoges,
il a pu rencontrer les enseignants et les élèves. Il
a échangé sur les thèmes liés à la République
tchèque et a relevé la bonne coopération sur un
projet écologique générant des séjours d'échange
avec un collège confessionnel de Pilsen, ville
tchèque jumelée avec Limoges.

Dans les locaux du Conseil régional du Limou-
sin, le diplomate a ensuite donné une
conférence, au cours de laquelle il a développé
la vision de l’Europe par les Tchèques et il a pré-
senté les grands axes de travail de la présidence
européenne.

Résumé de la conférence sur le site
www.europe-limousin.eu

Conférence-débat :

« la Présidence tchèque :
à mi-chemin quel bilan ? »

L’ A.G. de la Maison de l’Europe en Limousin s’est
déroulée le 31 mars dernier. Les élections et la
mise en place des commissions ont donné les ré-
sultats suivants :

Composition du bureau :
Président : Paul Angleraud
Vice-présidents :
Collège des élus : Jean-Claude Michaud
Des associations :Maurice Fraissaix
Des individuels : Dominique Lewandowski
Secrétaire générale : Palmira Desseix
Trésorier : Jean-Luc Bayard
A noter l'arrivée de nouveaux renforts dans
l'équipe de bénévoles, signe de l’intérêt porté à
notre activité. Toute personne souhaitant s’impli-
quer est toujours la bienvenue !

Claire Faucher remplace Corinne Dion :
En poste depuis septembre 1997, Corinne a été
l’un des piliers de notre association et a mené
avec talent l’ensemble de ses activités, plus particulièrement à travers les interven-
tions scolaires et les relations avec le jumelage.Après son départ, en novembre 2008,
Sylvie Calvar a rempli cette mission jusqu’à l’arrivée de Claire Faucher. Celle-ci,
précédemment en poste en Charente, est entrée dans ses fonction en février. Son
adaptation a été rapide et ses connaissances en la matière lui ont permis de s'inté-
grer pleinement.

Stagiaires : Janvier-mars : Philipp Tröger et Maike Rupp
Avril-mai : Petra Vasickova
Juin : Claire Magnoux et Bérengère Bayard

Assemblée générale du 31 mars 2009



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
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Café Babel

VU SUR LE NET

L’aventure Café Babel a commencé en 2000 lorsque deux étu-
diants italiens passant une année à Strasbourg dans le cadre du
programme Erasmus décident de créer un media européen. Neuf
ans plus tard, depuis le siège de l’association Babel International
basé à Paris, la rédaction centrale européenne du magazine coor-
donne 28 rédactions locales situées dans toute l’Europe.

Le concept ?
Inventer un media européen fait pour et par l’eurogénération, ces
jeunes européens mobiles et connectés à internet.
Le site cafebabel.com offre chaque semaine aux lecteurs « une ana-
lyse de l’actualité, des tendances sociales, politiques et culturelles
envisagée dans une perspective authentiquement européenne ». Le
magazine allie journalisme participatif et professionnel. Une équipe
de bénévoles écrit et traduit les articles supervisés par six éditeurs
chacun chargé d’un secteur linguistique (français, anglais, allemand,
polonais, espagnol et italien), ce qui implique en tout 1200 personnes.

EN BREF

Sous l’impulsion du Conseil de
l’Europe, la Journée européenne des
Langues se déroule chaque année le
26 septembre, depuis 2001.
Les 800 millions d’Européens des

47 Etats membres du Conseil de l’Europe sont encouragés à
apprendre plus de langues, à tout âge, à l’école ou en dehors.

Convaincu que la diversité linguistique est une voie vers une
meilleure communication interculturelle, le Conseil de l’Eu-
rope soutient le patrimoine culturel et le plurilinguisme à
travers toute l’Europe.

A l’occasion de la Journée, des évènements sont organisés dans
toute l’Europe. Les Etats membres et leurs partenaires, notam-
ment les écoles, sont libres de décider de la nature des activités
qu’ils souhaitent organiser. Site :http://edl.ecml.at/
En cette période de rentrée scolaire, la Maison de l’Europe en
Limousin s’est enrichie d’une nouvelle exposition intitulée
« Les langues t’emmènent plus loin ». Des mots de la vie cou-
rante y sont déclinés dans les 23 langues officielles de l’UE.
Exposés à la BFM de Limoges du 22 septembre au 3 octobre, les
25 panneaux pourront ensuite être empruntés par tout adhérent.

Journée européenne des Langues...

� Exposition « Les langues t’emmènent plus loin »
Du mardi 22 septembre au samedi 3 octobre
Limoges (Bibliothèque Francophone Multimedia - Jardin d’hiver)

� « Créativité artistique, innovations technologiques et économie
de la culture en Europe. Regards croisés face à la crise » : 3 tables
rondes et une conférence
Vendredi 23 octobre Limoges (Bibliothèque Francophone Multimedia)
Co-organisé par EUROPA

� Conférence sur l’Union européenne et les défis du changement
climatique (sous réserve) - Novembre - Limoges

� Conférence sur la Présidence suédoise de l’Union européenne
(sous réserve) - Décembre - Limoges

� Stands d'information Europe :
- Salon des éditeurs
Mercredi 23 septembre - Limoges (CRDP Limousin)
Mercredi 14 octobre - Guéret (CDDP – IUFM de la Creuse)
- Forum de l'emploi public
Jeudi 19 novembre - Limoges (Faculté de droit). Organisé par l’association EUROPA
- Forum « Limousin Education Avenir »
Mardi 1er décembre - Brive (Espace des Trois provinces)
Jeudi 3 au samedi 5 décembre - Limoges (Pavillon Buxerolles)
Mardi 8 décembre - Guéret ou Saint-Vaury (lieu à confirmer)
Organisé par les Centres d'Information et d'Orientation
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www.cafebabel.com

L’association bénéficie du soutien de :

Succès incontestable !
Le site reçoit chaque mois environ 300 000 visiteurs qui naviguent
entre articles, blogs et forums pour mieux partager leurs visions de
l'Europe.

Dialogue européen
Autres consécrations : la Commission européenne a pris acte de ce
dynamisme en subventionnant l'association et le Parlement euro-
péen a financé une plateforme de débat concernant les élections
européennes : eudebate2009.eu. Ces initiatives n'ont qu'une seule
et même finalité : le dialogue européen.

nda… Agenda… Agenda… Agenda…

Média de l’Eurogénération


