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Unie dans la diversité

Edito

Vive l’année 2013 !

Au nom de la Maison de l’Europe en Limousin Centre Europe direct, je tiens à présenter à tous
les lecteurs nos meilleurs vœux. Que cette année
nouvelle apporte à chacun joie et bonheur et qu’elle
permette une harmonisation plus approfondie et
solidaire de l’Union européenne.
Vive l’année 2013 qui est l’année de deux
anniversaires majeurs… même si la
portée historique du 2e n’est en rien
comparable à celle du 1er !
1963-2013 : Célébration des 50 ans de
paix entre la France et l’Allemagne
grâce à la réconciliation scellée par le
Traité de l’Elysée le 22 janvier 1963.
Deux hommes politiques, le Général de
Gaulle, Président de la République
française et Konrad Adenauer, Chancelier de la
République fédérale allemande, ont officialisé le
rapprochement qui s’était opéré entre les deux pays
depuis quelques années. Inimaginable au début des
années 1950 tant les rancunes, voire la haine, étaient
fortes de part et d’autre du Rhin, cet évènement
est devenu un élément incontournable dans la
progression de l’Idée d’union entre les peuples
d’Europe.
Si l’Allemagne et la France pouvaient désormais
s’entendre, alors tous les accords entre les autres
pays européens devenaient possibles. Ainsi est né
« le couple franco-allemand » si médiatisé au cours
des décennies suivantes !
1993-2013 : Fête des 20 ans d’existence de la
Maison de l’Europe en Limousin.
Notre association a été créée par l’Association des
communes jumelées du Limousin pour répondre aux
demandes nombreuses que celle-ci recevait de la part
de ses membres pour mieux connaître les institutions
européennes et les mesures prises au sein de ces
organismes. Si nos activités se sont multipliées pour
mieux aller à la rencontre de tous, notre mission
première reste la même : informer les Limousins et
constituer un lieu de réflexion sur les enjeux européens.
Nous espérons que ce 11e bulletin saura répondre à
ces objectifs et vous intéresser.

Lucile VALADAS
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■ Du 4 au 27 avril 2013
Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
L’auteur sera présent à « Lire à Limoges » sur le stand de la MDE

Les missions de

La Maison de l’Europe en Limousin
Centre d’information Europe direct
■ 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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UN ŒIL SUR L’EUROPE
Le Traité de l’Elysée :

Interview Laurent Peurot,

pour la paix et une Europe unie

Président de l’ALIFRAL
(Association limousine franco-allemande)

D’après la brève déclaration commune qui l’accompagne, le Traité
de l’Elysée répond à trois objectifs : sceller symboliquement la
réconciliation franco-allemande, créer entre les deux peuples une véritable amitié
et favoriser ainsi la construction de l’Europe unie qui est le but des deux peuples.

Les origines
En 1951, le Général de Gaulle affirmait que « faire l’Europe implique une entente entre la France
et l’Allemagne car cette entente sera la base de la Confédération européenne ». Ainsi, dès son
retour au pouvoir en 1958, il a rencontré de manière informelle le Chancelier de la République
fédérale d’Allemagne Konrad Adenauer à Colombey-les-deux-Eglises, ce qui a permis aux deux
hommes de mieux se connaître et de s’apprécier.
Malgré des réticences encore palpables, Paris et Bonn se rapprochaient à la faveur des crises de la
Guerre froide (crise de Berlin en 1961 avec la construction du Mur et crise de Cuba en octobre
1962). Il a alors été confié aux ministres des Affaires étrangères français et allemand la mission de
rédiger un texte qui serait entériné lors de la visite du Chancelier à Paris les 21 et 22 janvier 1963.

La signature à l’Elysée
Le Président de Gaulle, qui venait d’empêcher l’entrée du Royaume-Uni dans la Communauté
économique européenne, désirait donner à ce texte beaucoup de solennité et insistait pour que
celui-ci prenne la forme d’un traité.
Ainsi, le 22 janvier 1963, dans un salon du Palais de l’Elysée, le Président de Gaulle et le Chancelier
Adenauer ont signé le traité de coopération destiné à sceller la réconciliation entre la France et la
RFA, en présence de Georges Pompidou, Premier ministre
français, et des ministres des Affaires étrangères.

Les termes du Traité
Dans l’organisation, il est prévu que :
• Les chefs d’Etat et de Gouvernement se réunissent
« chaque fois que cela sera nécessaire et, en principe, au
moins deux fois par an »,
• Les ministres des Affaires étrangères, les ministres des
Armées ou de la Défense ainsi que les ministres en charge
de l’Education se rencontrent tous les trois mois,
• Les chefs d’Etat-major ainsi que les ministres en charge
Le Général de Gaulle et le Chancelier Adenauer
de la Jeunesse travaillent ensemble tous les deux mois.
Le programme de coopération est particulièrement important en ce qui concerne la politique
extérieure des deux pays, la politique économique, la politique de défense et celle de l’éducation.
Un effort particulier est à mener sur l’apprentissage des deux langues, l’équivalence des examens
et des diplômes, et dans le domaine de la jeunesse, avec la création de l’Office franco-allemand
pour la Jeunesse (OFAJ).

Et après…
Les dispositions du Traité ont été appliquées et de nouvelles structures de concertation ont été
mises en place. Ainsi, lors du 25e anniversaire du Traité, de nouveaux Conseils bilatéraux ont été
institués (défense, environnement, culture…).
Cette réconciliation franco-allemande a constitué un élément important dans la construction
européenne car les deux pays ont été à l’origine de textes majeurs : l’Acte unique européen, le Traité
de Maastricht, les accords de Schengen. Sans l’accord de l’Allemagne, l’Euro n’aurait pas été créé.
Des gestes symboliques ont renforcé les liens entre les deux pays. Chacun pense évidemment à
cette photographie montrant le Président français François Mitterrand et le Chancelier allemand
Helmut Kohl se donnant la main lors des cérémonies du souvenir au Mémorial de Douaumont,
près de Verdun.
Ce rapprochement a également été essentiel pour la création de jumelages entre municipalités
françaises et allemandes, ce qui a favorisé une meilleure connaissance de « l’autre », une
compréhension mutuelle et la naissance de relations amicales désormais indéfectibles.
On pourrait citer aussi la création de la Brigade franco-allemande, de la chaîne de télévision Arte
ou les échanges binationaux organisés pour les jeunes, soit dans un cadre scolaire, soit en dehors,
grâce, notamment, au soutien de l’OFAJ.

Info + www.france-allemagne.fr
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« Oser le pari
sur l’éducation
de la jeunesse »
Que représente, à vos yeux, le Traité de l’Elysée ?
La paix ! Bien sûr, je suis trop jeune (45 ans)
pour avoir connu ces temps de guerre pas si
anciens en Europe. Mais il est évident qu’il
s’agit là d’un changement énorme pour bon
nombre de générations d’Européens qui
ont malheureusement dû subir ces époques
douloureuses. A ce titre, je suis d’avis que le tout
récent prix Nobel de la Paix, décerné à l’Union
européenne et à ses pères, rend en partie
hommage au Président de Gaulle et au
Chancelier Adenauer, signataires de ce traité,
même si celui-ci n’est pas directement cité.
Pour réussir la réconciliation entre les deux
« ennemis héréditaires », il fallait oser le pari
sur l’éducation de la jeunesse, ce qui a été fait
grâce à l’OFAJ (Office franco-allemand pour le
jeunesse), la création des lycées internationaux
et le soutien des échanges scolaires et
universitaires. L’accent a également été porté
sur le rapprochement des citoyens grâce,
notamment au formidable élan suscité par les
jumelages.
Dans ce domaine, je suis fier que notre région
soit une des plus actives en France. Bien que
très marqué par la guerre, le Limousin a tout de
suite adhéré à cette idée fondatrice et le fait
que ce soit à Tulle que le premier jumelage
ait vu le jour dès 1969 est d’autant plus
remarquable.
En quoi les relations franco-allemandes sont-elles
toujours déterminantes dans la construction
européenne ?
Ce sont elles qui font avancer ou stagner
l’Union européenne. J’en veux pour preuve
l’enlisement dans lequel celle-ci s’est retrouvée
lors de la crise financière de 2008. Sans
l’impulsion apportée par la France et l’Allemagne
et concrétisée par la création du Fonds
européen de stabilité financière mis en place en
mai 2010, le système économique européen
aurait sans doute implosé. La France et
l’Allemagne ont été les moteurs de l’Europe à
ses débuts, le sont toujours et le resteront
encore pour longtemps.
Quels sont les événements prévus par l’ALIFRAL
dans le cadre de la célébration de cet anniversaire ?
L’ALIFRAL, en tant qu’association francoallemande, a toujours tenu à célébrer la journée
franco-allemande dès sa mise en place en 2003
avant que cette journée ne devienne semaine
franco-allemande au fil du temps. Cette année,
nous avons invité Michel KIENER, pour une
conférence intitulée « De Voltaire à de Gaulle :
les Français, la Prusse et les Prussiens », dont le
but était d’éclairer d’un point de vue historique
les relations entre nos deux pays.

Info + http://alifral.free.fr
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VIE DE L’ASSOCIATION
Anne Houtman : une invitée de marque

Le bel âge !
Depuis sa création en 1993 à l’initiative de l’Association des Communes
jumelées du Limousin, la Maison de
l’Europe en Limousin assure des missions d’information et d’animation sur
les questions européennes.
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Visite du Centre européen de la céramique, à Limoges

L’association va célébrer son 20 anniversaire tout au long de l’année
2013, notamment lors de son Assemblée générale, le samedi 16 mars,
et à l’occasion de la Journée de l’Europe, le jeudi 9 mai, avec un ensemble
d’animations à la Foire exposition de
Limoges.
e

Nos stagiaires
ont du talent !
- Stephen Purkess, élève britannique du
lycée de Stoke-on-Trent a rejoint l’équipe
du 15 au 19 octobre, dans le cadre d’un
partenariat académique.
- Irene Martinez Pulido a achevé, le
15 décembre, un stage de sept mois,
inscrit dans le cadre du programme
Eurodyssée. La Maison de l’Europe en
Limousin la remercie pour son investissement dans les missions qui lui ont été
confiées et pour la constance de sa bonne
humeur. Elle lui souhaite un bon retour à
Murcie, dans le sud de l’Espagne, et une
belle continuation sur le plan professionnel comme personnel.

Chef de la Représentation en France de la Commission européenne, Anne Houtman
a été accueillie à Limoges le 11 octobre 2012 par la Maison de l’Europe en Limousin
– Europe direct.
Il s’agissait pour elle, de donner tout à la fois une conférence dans le cadre de la Fête de la
science et de découvrir sur place le travail réalisé par les relais d’information officiels de
l’Union européenne en Limousin (Maison de l’Europe-Europe Direct, Eurodesk, Enterprise
Europe Network, Centre de documentation européenne). Elle a également rencontré le
Président de Région Jean-Paul Denanot, qui l’a invité à visiter le Centre européen de la
céramique.

Les droits de l’homme en Europe
Le Centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane, le Bureau d’information en France du
Parlement européen et la Maison de l’Europe ont initié un partenariat sur le thème
des droits de l’homme, en
organisant trois actions :
• L’exposition « Après la guerre,
l’Europe c’est l’avenir », inaugurée le 21 septembre à Oradour,
en présence du député européen
Jean-Pierre Audy, et présentée au
Centre jusqu’à la fin de l’année
2012.
• Un concours scolaire intitulé
« Plaidoirie européenne pour les
droits de l’homme » avec des
interventions dans des classes de 3e,
Inauguration du projet, le 21 septembre, au Centre de la mémoire d’Oradour
(de gauche à droite : Catherine Burckel, Bureau du Parlement, Pascal Plas et • Une conférence-débat, à l’Espace
Annick Morizio, Centre de la mémoire, le député européen Jean-Pierre Audy, Noriac, au cours de laquelle le
Lucile Valadas, Maison de l’Europe en Limousin)
professeur de droit Jean Morange
a présenté un historique de la juridiction européenne sur la question des droits de
l’homme, en montrant son caractère dual et complexe. Il a cependant souligné l’existence
d’un socle commun de valeurs, reconnu par les vingt-sept pays de l’Union européenne.

La Maison de l’Europe fête la science !

Berta Roca Pala

- Berta Roca Pala, jeune Espagnole
originaire de Catalogne et titulaire d’un
master d’intégration européenne, assure
une mission d’accueil et assiste l’équipe
du 8 janvier jusqu’à la fin du mois de
juillet 2013.
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Pour la première fois, la Maison de l’Europe en Limousin s’est associée à
« Récréascience » afin de participer à la Fête de la science.
Parmi le riche programme de l’édition 2012, figurait ainsi une conférence-débat sur les
politiques énergétiques de l’Union européenne, donnée par Anne Houtman, chef de la
représentation en France de la Commission européenne et spécialiste de la question. Devant
un auditoire nombreux, la diplomate a livré un exposé clair et honnête des défis à relever.
Par ailleurs, du 10 au 14 octobre, les scolaires et le grand public ont pu découvrir, au pavillon
de Buxerolles, diverses animations de vulgarisation scientifique. La Maison de l’Europe y était
présente avec un stand d’information et des ateliers artistiques « Environnement’art », animés
par le dessinateur Nicolas Viot. Petits et grands ont pu créer des dessins, des affiches et une
longue frise sur le thème des énergies.
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EN BREF
3ème Rencontre internationale des villes
jumelées du Limousin
Du 17 au 19 mai
à Limoges et Feytiat

Après Brive-la-Gaillarde en 2003 et Guéret en 2008, ce
sont les villes de Limoges et Feytiat qui accueilleront
la Rencontre internationale des villes jumelées du
Limousin pendant le week-end de la Pentecôte 2013.
Des délégations d’une dizaine de pays viendront
présenter leur culture et débattre de sujets d’actualité
européens, stimulant ainsi les échanges entre les
communes jumelées du Limousin et leurs partenaires.
La majeure partie du programme se déroulera à Limoges et
sera ouverte au grand public :
• Du vendredi midi au samedi soir, sur la place de la
République, chacun pourra découvrir les quelques soixante
stands du marché international et l’espace dédié à la
citoyenneté européenne animé par l’équipe de la Maison de
l’Europe en Limousin.
• Le samedi, de 10h à 12h, un atelier sur la citoyenneté
européenne et un atelier sur l’impact des politiques
européennes sur l’économie des régions se tiendront en
parallèle dans les locaux de l’Hôtel Mercure (place de la
République).
• Le samedi à 15h, l’Hôtel de Région accueillera une
conférence-débat sur le rôle du tandem francoallemand dans la construction européenne, menée par
l’éminent politologue Alfred Grosser.
■ Ne manquez donc pas ce grand rendez-vous qui s’inscrit
dans l’Année européenne des citoyens et la célébration du
50e anniversaire du Traité de l’Elysée !
Pour plus d’informations :
consulter le blog :
http://rivjl2013.overblog.com
ou appeler l’association organisatrice au
05 55 45 65 25

VU SUR LE NET
www.euroguidance-france.org
S’orienter, étudier et se former en Europe
« Euroguidance » est un réseau initié il y a vingt ans par la Commission
européenne, regroupant 65 centres répartis dans 33 pays dont l'objectif
est de développer la dimension européenne dans les actions d'orientation
scolaire et professionnelle.
« Euroguidance », c’est aussi un site Internet qui permet de s’informer sur :
• Les études et les formations accessibles en Europe,
• Les systèmes d'éducation et de formation des pays européens,
• Les opportunités de mobilité, y compris les stages en entreprises,
• Les programmes européens tels que « Europass » ou « Education et
formation tout au long de la vie »,
• Les modalités d'installation dans un autre pays européen.
Les points forts du site sont les fiches par pays, ainsi que le volet « Financer
sa mobilité » qui présente les différents dispositifs, dont les aides
régionales, pour les élèves, les étudiants, les apprentis, les demandeurs
d’emploi et les salariés.
Si, malgré la grande précision et
l’effort d’exhaustivité du site, vous
ne trouviez pas les renseignements
recherchés, vous avez la possibilité
de poser une question en ligne.
Le réseau et le site français sont
coordonnés par l'Agence EuropeEducation-Formation France en collaboration avec le Ministère de l'Education Nationale, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche,
le Ministère de l'Emploi et de la Santé.

Agenda… Agenda… Agenda… Agenda…
■ Assemblée générale et 20e anniversaire aux couleurs de l’Irlande
Samedi 16 mars, 9h-16h - Limoges (Hôtel de Région)
■ Exposition « Gothique brique rouge : Voyage autour de la Baltique »
De Freddy Joncheray
Du 4 au 27 avril - Limoges (Bibliothèque francophone multimédia)
■ Lire à Limoges
Du 5 au 7 avril - Limoges (Champ de juillet) - Stand en présence du photographe
Freddy Joncheray, auteur du livre « Gothique brique rouge : Voyage autour de la Baltique »
■ Foire exposition de Limoges
Du 3 au 12 mai - Limoges (Parc des expositions) - Stand et animation
■ Journée de l’Europe à Tulle
Samedi 4 mai - Tulle (Médiathèque Eric Rohmer) - Stand et animations ludiques
■ Journée de l’Europe à Limoges
Jeudi 9 mai - Limoges (Parc des expositions) - Stand et animations ludiques
■ Chroniques Europe, sur les ondes radio de RCF
RCF Email Limousin : les semaines paires, jeudi (12h45) et vendredi (19h12)
RCF Corrèze : les semaines paires, vendredi (11h45)

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

Avec le soutien de :

Nos partenaires
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