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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.

Les missions de
La Maison de l’Europe en Limousin
Centre d’information Europe direct
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Chroniques « Europe » sur la radio
RCF Email Limousin
Un jeudi par mois - 12h45
Animées par Marie-Hélène RESTOIN et Paul ANGLERAUD

Unie dans la diversité

� 25 février : La Présidence espagnole de l'UE et l'Année européenne de lutte contre
la pauvreté et l'exclusion sociale.

� 25 mars : L'Europe en Limousin.

� 22 avril : Journée de l'Europe et 60e anniversaire de la Déclaration de R. Schuman.

Le sommet mondial de Copenhague, consacré à
l’épineux sujet de la lutte contre le réchauffement

climatique, a marqué la fin de l’année 2009. Impossible
de ne pas fortement déplorer, comme tant d’autres l’ont
fait avant nous, cette formidable impuissance desmem-
bres de la communauté internationale à s’entendre
pour « sauver la planète » des dérèglements du climat
à venir, avec toutes les conséquences qui s’en suivront :
fragilisation extrême des écosystèmes, pollutions accé-
lérées, inondations plus fréquentes, famines plus
nombreuses, déplacements de populations massifs…
Au final, ce sont encore les habitants les plus pauvres et
les plus fragiles de la planète qui seront les premières
victimes des égoïsmes des représentants des plus riches.

Si, comme l’ont fait remarquer de nombreux commen-
tateurs, les égoïsmes l’ont donc emporté, en particulier
ceux venant des grands pays comme les Etats Unis, la
Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud, force est de constater la
faiblesse de l’Union européenne dans le concert des na-
tions. Bien sûr,on pourra toujours se rassurer en se disant
que pendant les 10 jours de ce sommet, les négociateurs
européens ont tout fait pour rallier les « gros pollueurs
de la planète » à l’idée d’un traité ambitieux aux me-
sures contraignantes.

Mais l’Europe est apparue beaucoup trop faible, avec
ses 27 délégations nationales éparpillées qui côtoyaient
celle, officielle, de l’Union européenne :difficile dans ces
conditions de préparer en amont une position commune
forte et de la faire connaître, avant de la défendre effi-
cacement lors de la conférence elle-même.

Alors qu’une nouvelle Commission européenne « élar-
gie » s’apprête à s’installer, que le Conseil européen
s’est doté d’un Président, et d’un Haut représentant
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
que le Parlement européen a vu son rôle renforcé suite
au Traité de Lisbonne, il est devenu primordial que, sur
tous les grands dossiers qui engagent l’avenir des
générations actuelles et futures, les pays membres de
l’Union européenne se rassemblent et confient à leurs
représentants le soin de porter une parole forte et claire.
Car, n’en doutons pas, il faudra qu’il y ait, à l’avenir,
d’autres sommets pour décider des véritables mesures
à prendre pour sauver notre planète !

Paul ANGLERAUD

Un sommet pour rien ? Page 2
Un œil sur l’Europe
- L’Europe de Lisbonne…
Pour quels changements ?

- Les jeunes Limousins se forment
en Europe !
Interview

Page 3
Vie de l’association
- La Maison de l’Europe en Limousin
Page 4
Vu sur le Net
- Europeenlimousin.fr
En bref
- 2010 : Année européenne de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion

- Agenda



EUROPE LIMOUSIN - 1er trimestre 2010 - no2 page 2

L’Europe de Lisbonne…

UNŒIL SUR L’EUROPE

… Pour quels changements ?

Modernisation des institutions
La création d’un poste de
Président du Conseil euro-
péen, auquel Herman Van
Rompuy a été désigné,
pour un mandat de deux
ans et demi renouvelable
une fois, témoigne de la
volonté d’une meilleure
coordination des proposi-
tions des 27. Il sera aussi
le représentant de l’UE lors
des grandes occasions. Ce
poste devrait recouvrir une

envergure plus ou moins importante selon la personnalité du Président, lequel devra
trouver sa place entre la Commission, le Conseil et le Parlement européens.

Le Traité instaure également un haut représentant pour les Affaires étrangères et la po-
litique de sécurité. Catherine Ashton occupera ce poste pour la première fois. Il devrait
donner à l’Union une voix unique, et donc renforcée, sur la scène internationale.

Fruit d’une longue réflexion et d’une adoption semée d’embûches après
le refus de ratification de l’Irlande lors d’un premier référendum, puis les
réticences du Président tchèque, le Traité de Lisbonne, entré en vigueur le
1er décembre dernier, apporte à l’Union européenne les outils indispensables
à son bon fonctionnement institutionnel et à son élargissement.

Deux jeunes Limougeauds sont de retour
d’un stage professionnel de six mois effec-
tué en Espagne, dans la région de Valence,
grâce au programme Eurodyssée.

Les jeunes Limousins
se forment
en Europe !

Marion SAUTERAUD, 21 ans,
stagiaire dans un centre de réinsertion pour adultes
handicapés.

Aurélien BROHON, 28 ans,
stagiaire dans une école privée de langues.

Pourquoi avoir eu envie de faire un stage
dans un pays européen ?
A.B. : Ma formation ayant une dimension culturelle
et internationale, je souhaitaism’enrichir d’une ex-
périence professionnelle à l’étranger, et plus
particulièrement en Espagne,pays que je connais-
sais peu, mais dont j’aimais beaucoup la langue.

M.S. : C’était une opportunité de découvrir un autre
pays, tout en vivant une expérience professionnelle.

Quels sont, pour vous, les principaux
acquis de cette expérience ?
M.S. : Tout d’abord, la langue. J’étais très bien in-
tégrée dans l’équipe du centre, et j’ai donc
beaucoup appris au plan professionnel.

A.B. : Mes fonctions m’ont permis de progresser
dans les domaines de la communication et de la
coordination, dans un contexte interculturel.

Que recommandez-vous aux jeunes Limou-
sins qui hésitent à quitter la France ?
M.S. : De ne pas trop hésiter, car c’est toujours
enrichissant !

A.B. : C’est sûr que la plongée dans l’entreprise
est un peu difficile mais on s’adapte. Eurodyssée
accorde un statut de salarié et une rémunération
vraiment intéressante. En Limousin, il y a des
moyens dont il faut profiter, d’autant qu’on est
bien accompagné.

Pour en savoir plus sur Eurodyssée :
contacter le Centre Régional
d’Information Jeunesse
Tél. : 05 55 10 08 00

Simplification du processus décisionnel
Le vote à la majorité qualifiée est élargi, ce qui représente un pas supplémentaire vers
l’intégration. Pour qu’une décision soit adoptée, elle devra avoir été approuvée par
55% des Etats membres représentant 65% des habitants de l’UE.

Modification de l’architecture de l’Union européenne
Depuis Maastricht, l’UE était organisée autour de trois piliers :
- Le pilier communautaire, qui comprend la CEE et l’Euratom, aux côtés de l’UE.
En cette matière, c’est l’intégration qui prévaut : les Etats ont en effet accepté d’aban-
donner une part de leur souveraineté.

- Le pilier consacré à la politique étrangère et de sécurité commune.
- Le pilier consacré à la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

Pour ces deux derniers, on demeure au niveau de la coopération intergouvernementale.

Dans une volonté de clarification, le Traité de Lisbonne fusionne les trois piliers, et
incorpore au sein de l’UE les autres communautés européennes.Toutefois les différentes
procédures décisionnelles sont maintenues (intégration ou coopération).

Démocratisation
Le Parlement européen assiste au renforcement de ses prérogatives, notamment en
matière de législation, d’accords internationaux et de budget. La codécision est éten-
due. Le Traité de Lisbonne offre la possibilité d’« initiative citoyenne » : les citoyens
pourront ainsi inciter la Commission à proposer un texte au Parlement s’ils recueillent
une pétition d’un million de signatures.

Les évolutions inaugurées par le Traité de Lisbonne offrent à l’Union européenne les
moyens de se renouveler et de relever les défis qui l’attendent.
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VIE DE L’ASSOCIATION

Qu’il s’agisse de l’école élémentaire, du
collège ou du lycée, l’Union européenne
est au programme…

Le fonds documentaire de la Maison de l’Eu-
rope est riche d’un grand nombre de brochures
pouvant servir de supports à un cours, cer-
taines s’adressant spécifiquement aux
enseignants. Des cartes, des expositions, des li-
vres, des DVD, des CD-Rom et des jeux sont
également mis à disposition. La dernière ac-
quisition est un grand puzzle magnétique de
l’Union européenne, où chaque pays constitue
une pièce à placer, avec son drapeau.

Pour un contact plus actif avec le sujet, l’ani-
matrice peut intervenir en classe en proposant
des modules adaptés au niveau des élèves : dé-
couverte des vingt-sept pays en fiches de
lecture, jeu de connaissance par équipes,
reconstitution d’une prise de décision commu-
nautaire sous forme d’un jeu de rôles… Alors,
faites entrer l’Europe dans la classe !

Renseignements : Claire FAUCHER
maison.europe.animation@orange.fr

tél. 05 55 32 47 63

Conférence-débat « Bilan de la Présidence suédoise
de l’Union 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.
• Gesa STORZ, Allemande, étudiante en Master de Sciences Politiques,

du 31/08/09 au 09/10/09
• Christopher TOYN, Britannique, lycéen,

du 12/10/09 au 16/10/09
• Tiphaine JOUFFRE, Française, étudiante en BTS Management,

du 23/11/09 au 18/12/09

Nos stagiaires ont du talent !

Ressources pédagogiques

Du 23 au 25 septembre 2009 avait lieu, en
Estonie, l’Assemblée générale des centres
d’information Europe direct sur le thème
de « L’Europe du citoyen ».

C’était, pour Olivier BIGNAUD, l’occasion
d’échanger avec ses collègues français et euro-
péens et de participer à divers ateliers sur le
thème de la jeunesse, l’insertion sociale,… On
pouvait noter la présence de M. Nikoforos
DIAMONDOUROS, Médiateur européen, en
ouverture de cette conférence.

Assemblée générale Europe
direct à Talinn

La Maison de l’Europe a organisé en octobre 2009 un séjour à Berlin pour
marquer cet événement.
25 personnes, anciens et nouveaux adhérents, ont participé à ce voyage.
Le groupe, qui a été reçu à l’Ambassade de France, a visité le Reichstag, les vestiges
du Mur sur l’East Side Gallery, le musée du Mur, ainsi que le musée de la RDA
(République Démocratique Allemande, ex Allemagne de l’Est).

Durant le mois de novembre, une exposition à la Maison de l’Europe a retracé ces
évènements de 1989 qui ont eu un impact majeur dans toute l’Europe.

La Maison de l’Europe en Limousin à Berlin
1989-2009 Anniversaire des 20 ans
de la chute du Mur de Berlin

Vernissage de l’exposition « Les langues t’emmènent plus loin »
(BFM, 24/09/09)

Le premier Secrétaire de l’Ambassade
de Suède, M. DanielWOLVÉN, donnait
le 10 décembre, une conférence dans
le cadre de la Présidence suédoise de
l’Union européenne.

M. WOLVÉN a abordé les points princi-
paux sur lesquels la Présidence suédoise a
travaillé durant les 6 mois de la Prési-
dence de l’Union européenne : la gestion
de la crise économique et financière, les
questions institutionnelles et le change-
ment climatique.

A l’issue de la conférence, le public a pu
échanger avec M. WOLVÉN autour d’un
pot offert à la Maison de l’Europe.

M. Daniel WOLVÉN,
Mme la Députée Monique BOULESTIN
etM. Jean-Luc BAYARD, Trésorier de laMaison de l’Europe
en Limousin.

Le groupe devant la Porte de Brandenbourg.



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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VU SUR LE NETEN BREF
L'objectif principal de
l’année européenne 2010
est de changer le regard
de l'opinion publique sur
la pauvreté, avec le
slogan « Faire reculer la
pauvreté, c’est faire avan-
cer la société ».

Une enveloppe de 17 millions d’euros, complétée par des
financements nationaux et privés, est consacrée à la mise en
place de divers projets.

En France, plus de soixante projets seront financés au cours
de l’année, dont trois séminaires en région. Le label, très
sollicité, est attribué par la Direction générale de l’action
sociale à plusieurs centaines de manifestations.

www.2010againstpoverty.eu

� Rencontres étudiants/entreprises
Jeudi 4 février - Limoges (ESTER et ENSIL) - Stand d’information Europe

� Conférence-débat « Le climat change, agissons - La France et
l’Europe sont aussi concernées »
Vendredi 5 février, 18H - Limoges (Bibliothèque francophone multimédia)

� Assemblée générale de la Maison de l’Europe
Mardi 23 mars - Limoges (salle J.-Pierre Timbaud)

� Lire à Limoges
23-25 avril - Limoges - Stand d’information, vente de livres

� Foire exposition de Limoges
7-16 mai - Limoges - Stand d’information, animation le 9 mai

Manifestations du 1er trimestre 2010
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2010
Année européenne
de lutte contre
la pauvreté

et l'exclusion sociale

Europeenlimousin.fr

L’association bénéficie du soutien de :

nda… Agenda… Agenda… Agenda…

L’Europe en Limousin,
vous connaissez ?

A l’occasion du 60e anniversaire de la déclaration Ro-
bert Schuman (9 mai 1950) qui est à l’origine de la
Journée de l’Europe, la Maison de l’Europe organise un
séjour d’étude sur les traces de ce Père fondateur de
l’Union européenne.

Au cours de ce voyage prévu du 16 au 20 juin 2010, nous
découvrirons entre autres le Musée de Scy-Chazelles (Centre
européen Robert SCHUMAN), et la ville de Luxembourg.

Pour plus d’informations, nous contacter.

Voyage au Luxembourg

Simple et convivial, le nouveau site permet de connaître les
projets qui bénéficient du soutien financier des fonds euro-
péens en Limousin : infrastructures routières ou ferroviaires,
formations pour les créateurs d’emploi, systèmes de chauffage
solaire, aides aux entreprises pour les accompagner dans leurs
investissements, aménagement de chemins de randonnées…

D’ici la fin de l’année 2010, l’Union européenne aura alloué 263,5
millions d’euros à des projets en Limousin. Ces projets varient par
leur ampleur et leurs domaines d’intervention. Le site europeenli-
mousin.fr, cofinancé par l’Union européenne et le Conseil régional
du Limousin, en présente quelques-uns par le biais d’interviews
filmées de porteurs de projets, bénéficiaires du Fonds européen de
développement régional (FEDER). Les apports de l’Europe pour
l’économie, l’environnement et le bien-être en Limousin apparaissent
alors bien concrets !

Très accessible, europeenlimousin.fr est également conçu pour
faciliter les démarches des porteurs de projet. Un moteur de
recherche intégré permet de s’informer en quelques clics des
conditions de soutien de son projet. Chacun trouvera également les
coordonnées du service apte à le renseigner et à l’accompagner
tout au long de sa démarche. Et on peut aussi télécharger les dif-
férents documents officiels, accéder aux sites utiles, aux formulaires
en ligne pour des demandes de renseignements…


