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� 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

SommaireSommaire

Le chapiteau « Osons la Solidarité internationale »

Tables rondes,
films, stands, jeux…
Coordonné par
la Maison des Droits de l’Homme

Unie dans la diversité

� Du 19 au 21 novembre 2010
Limoges - Place de la Motte

Paul Angleraud a quitté la présidence
de la Maison de l’Europe en Limousin

et les administrateurs m’ont confié cette
responsabilité que j’assume désormais
avec grand plaisir.

Tout au long de ses
quatre années de pré-
sidence, Paul a marqué
de son empreinte la vie
de l’association ; qu’il
me soit donné ici l’oc-
casion de le remercier.

Entouré d’une équipe
partiellement renouve-
lée, je souhaite :

• poursuivre les actions engagées telles que
la diffusion de documentation sur place et
lors de salons et foires-expositions, l’orga-
nisation de conférences, la formation des
euro-citoyens et notamment des plus jeunes
d’entre eux,
• ouvrir de nouvelles perspectives, à savoir :
œuvrer à la pérennité de notre association,
recruter de nouveaux bénévoles et déve-
lopper notre activité dans les trois
départements de la région.

Ces objectifs ne pourront toutefois être at-
teints sans le concours de tous. Aussi, je
compte sur vous ! En retour, soyez assurés
de ma totale implication dans la vie de
notre association !

Bien à vous.
Jean-Luc BAYARD
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Une pandémie financière

- Liliane DURAND PRUDENT
« Les jumelages sont la représentation humaine des
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nouvelles perspectives !
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UNŒIL SUR L’EUROPE

La crise financière qui a débuté durant l’été 2007 est sans précédent depuis celle de 1929.
Mais contrairement à la situation d’alors, les pays du monde entier ont tenté, cette fois,
de trouver ensemble des mesures pour que les états les plus fragiles ne sombrent pas.

La crise commence aux Etats-Unis
La crise financière qui a débuté en été 2007 est sans précédent depuis celle de 1929. Elle a
été provoquée par un retournement du marché immobilier américain qui s’est accompagné
d’une crise sur un compartiment particulier du marché des crédits hypothécaires, les crédits
subprimes. Ces prêts à taux variables ont été accordés à des emprunteurs à risques, n’offrant
pas de garanties suffisantes pour que des prêts classiques leur soient accordés. La hausse
progressive des taux directeurs de la Fed (la Banque Centrale américaine) de 1% en 2004 à
5,25% en 2006 a conduit à une hausse des mensualités des emprunteurs à risques et à des
retards et des défauts de paiement. Il s’ajoute à cela la baisse brutale du prix des biens im-
mobiliers et donc de la valeur des garanties des emprunteurs. Nombre de banques américaines
se sont ainsi retrouvées en très grande difficulté, voire en faillite pour certaines.

La titrisation et ses conséquences
L’ampleur de la crise financière et sa généralisation s’expliquent par la titrisation des créances
hypothécaires à risques.La titrisation consiste pour une banque à revendre les crédits sur desmarchés
spécialisés où ils sont transformés sous forme de titres négociables que les investisseurs institu-
tionnels du monde entier (banques, fonds d’investissement, compagnie d’assurance, fonds de
pension…) peuvent acheter, diffusant ainsi les risques associés aux crédits subprimes américains.

Les « remèdes » européens
- Des fonds de soutien européens
Les pertes colossales subies par le système
bancaire ont conduit les gouvernements à
intervenir de manière coordonnée pour ré-
tablir la confiance sur les marchés
financiers, notamment en Europe, par
l’amélioration des systèmes de garantie
des dépôts, des injections de capitaux et
des mesures destinées à purger les bilans
des banques de leurs actifs dépréciés. La
contraction du crédit et la chute de la
confiance ont cependant réduit la consom-
mation et l’investissement, ce qui se
constate par un recul de la croissance en
Europe de -3,2% entre 2008 et 2010. Malgré l’ampleur des plans de relance gouvernemen-
taux, la crainte des investisseurs que certains pays appartenant à la zone euro ne puissent
alors pas faire face à leurs besoins financiers, notamment les « PIIGS » (Portugal, Irlande, Ita-
lie, Grèce et Espagne), a entraîné une forte défiance vis-à-vis de l’euro. Les états membres ont
finalement affirmé leur solidarité en approuvant le 2 mai dernier un plan de soutien financier
de 110 milliards d’euros à la Grèce dont 30 apportés par le Fonds Monétaire International
(FMI). Un fonds européen doté de 750 milliards d’euros a, de plus, été créé et mis à la
disposition des Etats qui rencontreraient des difficultés à trouver des financements.

- Des mesures d’austérité budgétaire et un double système de contrôle
La peur d’une sanction des marchés a également conduit les pays de la zone euro à mettre
en place des mesures d’austérité sans précédent afin de réduire les déficits publics, sans aller
jusqu’à rechercher une coordination plus efficace par l’analyse profonde des équilibres macro-
économiques (coût salariaux, balance des paiements, protection sociale…). Dans l’immédiat,
la coordination européenne va permettre de renforcer la régulation du système bancaire avec
la création d’un Conseil européen du risque systémique et d’un Système européen de sur-
veillance financière à partir de janvier 2011. Ces deux organes seront chargés de surveiller et
d’analyser les risques qui pèsent sur la stabilité du système financier et de favoriser la
coopération et l’échange d’informations entre les autorités de régulation nationales.

Laetitia Lepetit, Maître de conférences en Sciences Economiques, Université de Limoges

LA CRISE : Une pandémie financière

Entretien entre Michel Barnier, Commissaire duMarché intérieur
et des services, Jean-Claude Trichet, Président de la Banque cen-
trale européenne, et Dominique Strauss-Kahn, Directeur général
du Fonds monétaire international (de g. à dr.)

Que signifie être européen aujourd’hui ?
Etre européen aujourd’hui c’est avoir conscience
de vivre dans un espace du monde où la paix
existe depuis plus de soixante ans, où les
droits de l’homme et les libertés individuelles
sont garantis, où la volonté publique inter-
vient pour éviter trop d’inégalités sociales et
territoriales. Aujourd’hui les citoyens doivent
être très vigilants pour que ces valeurs de-
meurent et s’élargissent.

Quel rôle jouent les jumelages dans la
construction européenne aujourd’hui ?
Ils sont la représentation profondément hu-
maine des échanges entre les citoyens, ils
symbolisent la réconciliation, l’espoir et l’ami-
tié franco-allemands ; ils participent au
rapprochement avec les citoyens d’Europe
centrale et orientale.

L’Association des Communes jumelées
en Limousin en quelques mots ?
L’association permet aux élus communaux et
aux bénévoles des comités de jumelages de
partager, d’échanger, de mutualiser des expé-
riences, d’assurer les liaisons avec les
institutions européennes, de réaliser des pro-
jets fédérateurs comme les Rencontres
internationales des villes jumelées du Limou-
sin (Brive 2003, Guéret 2008…). De plus, elle
cohabite et coopère de façon constante avec
la Maison de l’Europe en Limousin.

Quel message souhaitez-vous adresser
aux jeunes ?
Je veux encourager les jeunes à utiliser toutes
les possibilités de mobilités en Europe, à par-
tir de l’école, des comités de jumelages
particulièrement, ainsi qu’à s’engager pour
l’Europe, qui doit devenir une puissance poli-
tique porteuse d’avenir où le risque de
« génération perdue » disparaîtrait.

Liliane DURAND PRUDENT
Présidente de l’Association des Communes jumelées du Limousin,
Ajointe au Maire de Guéret, chargée de la vie de la cité, des
conseils de quartiers, jumelages et animations festives.

« Les jumelages sont la repré-
sentation humaine des échanges
entre les citoyens d’Europe »
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VIE DE L’ASSOCIATION

Le 10 juin 2010, le Conseil d’Administra-
tion de la Maison de l’Europe a procédé
à la réélection de son Bureau, suite à la dé-
cision de Paul Angleraud de ne plus
assumer la présidence. C’est à Jean-Luc
BAYARD que cette tâche a été désormais
confiée. Les trois Vice-présidents sont ceux élus
par l’Assemblée générale de 2009.
Les importantes questions de trésorerie sont
gérées maintenant par Palmira DESSEIX, qui
a remis son poste de Secrétaire générale à
Marie-ChristineGOURDET-FROUIN, la nouvelle
recrue de l’équipe.

La petite boutique européenne

Chacun des stagiaires accueillis à la Maison de
l’Europe en Limousin a contribué, à sa façon, au
développement des actions de l’association.
Qu’ils en soient remerciés.

• Jérémy COSTE, Français, étudiant en Master 1
Questions francophones, du 07/06/10 au
02/07/10.

• Moritz PETZHOLD, Allemand, lycéen, du
14/06/10 au 18/06/10.

• Alexander ZENGLEIN,Allemand, étudiant en
média et impression, du 14/06/10 au 24/06/10.

Nos stagiaires ont du talent !

Nouveau Bureau

A partir du mois de septembre, la Maison
de l’Europe en Limousin anime, aux côtés
de la journaliste Marie-Hélène RESTOIN,
sur les ondes de RCF Email Limousin, la
chronique « Europe » de façon bimensuelle
(semaines paires).
L’actualité de l’Union européenne et les événe-
ments en région sont passés au crible. La parole
est régulièrement donnée à des acteurs de la
construction européenne.
Diffusion des chroniques en Creuse et Haute-
Vienne les jeudis à 12h45 et les vendredis
à 19h12.
Diffusion en Corrèze les vendredis à 11h45.

Chroniques « Europe » sur
la radio RCF Email Limousin
et RCF Corrèze

Depuis la rentrée, nous proposons à la vente
divers objets aux couleurs de l’Europe.
Ainsi, vous trouverez à l’accueil de la Maison
de l’Europe des drapeaux de table, des pa-
villons, des gommes en forme de billets d’euro,
des crayons géants, des mugs ou encore des
parapluies…

A l’occasion de la Foire exposition de Limoges, les visiteurs du stand de la
Maison de l’Europe en Limousin ont pu participer au jeu-concours mis en
place dans le cadre du 60e anniversaire de la Déclaration de Robert Schuman
et de la Présidence espagnole de l’Union européenne.
Parmi les quelques 300 bulletins
déposés dans l’urne, cinq ga-
gnants ont été tirés au sort. Le
1er prix, qui était un week-end à
Madrid pour deux personnes, a
été remporté par Annie ROU-
THIEAU. Les lauréats étaient
réunis le 29 juin dernier pour re-
cevoir leurs lots. Les plus jeunes
participants ont également été
honorés d’un petit présent à
cette occasion.

Jeu-concours des citoyens européens

Dans le cadre du 60e anniversaire de la Déclaration SCHUMAN, un groupe
d’une trentaine de Limousins s’est rendu à Scy-Chazelles au Centre euro-
péen Robert SCHUMAN (CERS) et au Luxembourg, avec l’objectif de mieux
connaître ce « Père de l’Europe ».

Au cours de ce séjour d’étude qui s’est déroulé du 16 au 20 juin 2010, les partici-
pants ont pu, entre autres, assister à une conférence de Richard STOCK, Directeur
général du CERS, visiter la Cour des Comptes à Luxembourg, et se rendre à Vianden
où Victor HUGO a vécu lors de son exil.
Un nouveau séjour pourrait avoir lieu en mars ou avril 2011. La destination de
Budapest, dans le cadre de la Présidence hongroise de l’Union européenne, est
aujourd’hui à l’étude.

Sur les pas de Robert SCHUMAN

Notre stand
à la Foire
exposition de
Limoges,
en mai 2010,
avec le
Comité
de jumelage
d’Isle.

Foire exposition de Limoges 2010
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2010, nouvelle décennie, nouveau site internet
pour la Maison de l’Europe en Limousin.
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UNIC : un réseau de villes céramiques
Dans le cadre du Programme
européen de coopération
territoriale Urbact II, cofi-
nancé par le FEDER, dans le
but d’échanger et de pro-
mouvoir des expériences
réussies dans le domaine du
renouvellement urbain, la
ville de Limoges pilote un ré-

seau de villes céramiques, appelé UNIC (Urban Network
for Innovation in Ceramics).

L’objet d’UNIC est de fédérer des villes européennes parta-
geant une tradition dans le domaine des céramiques afin
d’échanger des expériences et de faire émerger des pra-
tiques innovantes visant à accompagner les évolutions du
secteur des céramiques. Le réseau étend ainsi son champ
d’action de l’industrie au tourisme, de la culture à l’urba-
nisme, des céramiques de haute technologie à l’identité des
villes céramiques.

Outre la ville pilote de Limoges, UNIC compte 8 villes par-
tenaires : Stoke-on-Trent (Royaume-Uni), Delft (Pays-Bas),
Pécs (Hongrie), Cluj Napoca (Roumanie), Faenza (Italie),
Aveiro (Portugal), Castellòn et Séville (Espagne). Le musée
Porzellanikon de Selb (Allemagne) apporte son expertise
aux villes partenaires.

Pour plus d’information, consulter le site
http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/unic/homepage/

EUROPEAN UNION
European Fund for
Regional Development

� Festival international de la caricature,
du dessin de presse et d’humour

Du 25 septembre au 3 octobre - Saint-Just-le-Martel
Stand, exposition, animations

� Conférence-débat
« L’Union européenne, acteur mondial »

Vendredi 8 octobre - Limoges (Conseil régional du Limousin)
Avec l’intervention de Mme Catherine LALUMIERE, Présidente de
la Fédération française des Maisons de l’Europe

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

� Forum Jeunes
Jeudi 21 octobre - Limoges (Pavillon du Verdurier) - Stand
Organisé par la Société Générale

� Regards croisés sur la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale en Europe

Trois tables rondes et une conférence
Vendredi 22 octobre
Limoges (Salle de conférence de la BFM)
Evénement co-organisé par EUROPA
et la Maison de l’Europe en Limousin

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

� Chapiteau « Osons la solidarité internationale »
Du 19 au 21 novembre - Limoges (Place de la Motte) - Stand
Coordonné par la Maison des Droits de l’Homme

� Conférence-débat « L’Union européenne face à
la crise financière et économique »

Vendredi 26 novembre
Tulle (Conseil général de la Corrèze)
Avec l’intervention de M. le Député européen Jean-Pierre AUDY

� Forum « Limousin EducationAvenir »
Vendredi 26 et samedi 27 novembre
Brive (Espace des Trois provinces) - Stand
Du jeudi 2 au samedi 4 décembre
Limoges (Zénith) - Stand
Organisé par les Centres d’Information et d’Orientation

Vous y trouverez l’agenda de la Maison de l’Europe, l’actualité eu-
ropéenne, des informations sur les institutions européennes, nos
activités, des liens vers nos partenaires, des jeux concours concer-
nant l’Europe et d’autres rubriques.

Nous nous efforcerons de rendre ce site agréable, évolutif et interactif.

Source d’informations sur l’Europe, ce site, comme notre bulletin
trimestriel, est un lien privilégié entre notre association et le public.

Retrouvez-nous toujours à la même adresse :
www.europe-limousin.eu
Nous espérons que vous serez nombreux à venir nous rendre visite
et nous vous souhaitons une bonne navigation.


