
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 

L’inscription
sur les listes
électorales

Unie dans la diversité

Depuis sa naissance à Athènes au Vème siècle 
av. J.C, la citoyenneté a évolué pendant

l’Antiquité romaine puisqu’elle a été finalement
accordée à tous les hommes libres de l’Empire au
IIIème siècle ap. J.C. Puis cette notion a totalement
disparu en Europe jusqu’à la Révolution française.
Que les hommes qui ont lutté contre les monarchies

absolues pour redonner un pouvoir réel
au peuple soient honorés ! Mais bien
des décennies se sont écoulées avant
que la citoyenneté ne soit accordée à
tous les hommes sans tenir compte de
leur fortune. Enfin, à des dates variables
selon les pays, les femmes ont acquis le
droit d’être des citoyennes à égalité
avec les hommes.

Dire « je suis citoyenne » a toujours été pour moi
une affirmation forte, symbole d’un engagement au
quotidien pour le respect et la défense des valeurs de
la République française.
Mais aujourd’hui je savoure encore plus de pouvoir
déclarer « je suis citoyenne européenne ».
Qu’est-ce que cela change dans la vie de tous les
jours ? Apparemment rien…
Et pourtant, par nos propos et nos actes, nous
participons à l’œuvre de réconciliation et de Paix en
Europe ; nous apprenons à mieux connaître les autres
citoyens européens grâce aux rencontres, aux
voyages facilités par notre appartenance au groupe
des « citoyens européens ».
Mais pour que la citoyenneté européenne soit
pleinement vécue par une majorité d’Européens, ne
faudrait-il pas que la construction européenne
progresse encore et que l’Union européenne
devienne une force politique ainsi qu’un modèle
social et économique dans le monde ?
En cette année européenne de la citoyenneté,
souhaitons que la Maison de l’Europe soit le lieu
de débat et de rencontre en Limousin !
Bonne lecture !

EditoEdito

La Présidente,
Lucile VALADAS

Que de progrès dans la citoyenneté !

� En perspective des élections européennes du 25 mai 2014, 
inscrivez-vous sur les listes électorales !!
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2013. (Voir article page 4)
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UN ŒIL SUR L’EUROPE

Dans le cadre de
l’année européenne
de la citoyenneté, le
Bureau
d’information en
France du Parlement
européen donne la
parole aux citoyens
à travers un
questionnaire que
vous pouvez remplir
directement en ligne
jusqu’à fin octobre
sur :
www.europarl.fr/Années européennes
A vos souris !
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La Citoyenneté européenne :
Instituée par le traité de Maastricht le
7 février 1992, elle poursuit la volonté
des Pères de l’Europe de bâtir « une
Union sans cesse plus étroite entre les
peuples de l’Europe ».

« Est citoyen de l’Union toute personne
ayant la nationalité d’un Etat membre ».
Elle s’ajoute à la citoyenneté nationale,
elle ne la remplace pas, c’est donc une
citoyenneté de superposition.  
Cette citoyenneté introduit de nouveaux
droits, garantis par les traités et par la
charte des droits fondamentaux de
décembre 2000.
Répartis en six valeurs individuelles et
universelles, ces droits constituent le socle
de la construction européenne : dignité,
liberté, égalité, solidarité, citoyenneté et
justice.

Les droits et les devoirs qui
relèvent de la citoyenneté
européenne :
• Droit de circuler, séjourner, travailler et
étudier sur le territoire des autres pays
membres. L’entrée dans un autre Etat ne
peut être refusée que pour des raisons
d’ordre public, de sécurité ou de santé
publique. La restriction et l’expulsion
doivent être justifiées.
• Droit de vote et d’éligibilité aux élections
municipales et aux élections du Parlement
européen, accordé aux citoyens européens,
dans l’Etat membre où ils résident, dans les
mêmes conditions que les ressortissants de
cet Etat. Cependant, ils ne peuvent être
maires ou adjoints.
• Droit de pétition devant le Parlement
européen.
• Droit d’initiative citoyenne, créé par le
traité de Lisbonne : un comité de citoyens,
composé d’au moins sept personnes issues
de sept pays différents, peut présenter une
initiative citoyenne européenne (ICE)
auprès de la Commission. Cette initiative
doit être soutenue par un million de
citoyens issus d’au moins sept Etats
membres et représentant une proportion
significative de la population de chacun des

Etats concernés (54 000 personnes pour la
France).
• Garanties juridiques : la protection
diplomatique et consulaire de chaque Etat
membre est accordée à tout citoyen de
l’Union qui se trouve sur le territoire d’un
pays tiers, non membre de l’UE, dans lequel
son pays d’origine n’est pas représenté.

Les citoyens disposent de
moyens, juridictionnels ou
non, pour défendre leurs
droits face aux actes des
institutions européennes :
• La Cour de justice de l’UE : toute
personne peut introduire « un recours en
annulation » contre un acte législatif
particulier si elle estime être lésée par son
application. 
• Le citoyen européen dispose du droit de
saisir le médiateur européen, de commu-
niquer avec les institutions européennes et
d’obtenir une réponse dans la langue de
son choix (innovation du traité d’Amster-
dam, 1997). Bien que dépourvu de pouvoir
de sanction, le médiateur détient une arme
dissuasive avec la publication de son rap-
port annuel d’activité.
Aucun traité n’énumère les devoirs du
citoyen européen. Seul le préambule de la
charte des droits fondamentaux pose le
principe que « la jouissance de ces droits
entraîne des responsabilités et des devoirs ».

La citoyenneté européenne et
l’avenir de l’UE :
Les résultats des travaux de la consultation
publique de 2012 sur la citoyenneté euro-
péenne montrent que, pour 67 % des
participants, la citoyenneté est associée à
un sentiment d’appartenance à l’UE. Ainsi,
46 % souhaitent une meilleure intégration
politique et 29 % une Union fédérale ; 
44 % souhaitent un système unifié de soins
et de sécurité sociale ; 67 % sont en faveur
de l’intégration économique et 23 % évo-
quent une Europe prospère.
Cependant ces moyennes ne montrent
pas les disparités très importantes selon
les pays. Par exemple si l’intégration
politique est plébiscitée par les Autrichiens
(96 %), les Espagnols (84 %) et les Italiens
(80 %), elle ne recueille que 22 % chez les
Britanniques et 21 % pour les Suédois.
La citoyenneté européenne sera-t-elle à
l’Union politique ce que l’Euro est à
l’Union monétaire ?

sources : Europa.ue/youreurope

Année européenne des citoyens 2013
www.europa.eu/citizens-2013

Qu’est-ce que représente pour vous la
citoyenneté européenne ?
Pour moi, la citoyenneté au sens large
c’est pouvoir participer pleinement à la vie politique,
démocratique, sociale, associative de l’endroit où l’on vit. En
fait, d’être totalement intégré à la cité.
Cela implique des devoirs tels que le respect des règles et des
lois du pays où l’on réside, ainsi que des droits.
Personnellement, je suis donc pour le droit de vote des
ressortissants étrangers résidents, communautaires ou non.
Ils travaillent, participent à la vie de leur ville et du pays, ils y
paient des impôts locaux et nationaux : ne serait-ce pas
normal qu’ils puissent aussi élire les représentants qui
décideront de l’utilisation de cette contribution ? 

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous impliquer dans la vie
municipale ?
Dans les années 80, je militais pour le droit de vote des
étrangers communautaires en France, en cela je me
reconnaissais totalement dans le programme électoral de
François MITTERRAND aux élections de 1981. Lorsque, après
le Traité de Maastricht, le droit de vote des résidents
communautaires est devenu possible, j’étais déjà impliqué
dans la vie associative à Limoges et il me semblait logique
d’aller jusqu’au bout de ma démarche en présentant ma
candidature aux municipales. 
La vie politique m’intéresse et peut même être passionnante !
Certes, cela prend du temps et l’on doit accepter de s’exposer.
En tant que « ressortissant communautaire », je dois plus
souvent répondre sur mon engagement que les élus français.
Mais cela fait partie du jeu et il est dommage que les autres élus
communautaires ne partagent pas davantage leurs motivations.

Un dernier mot pour résumer votre engagement en tant que
citoyen européen
Aujourd’hui, je possède trois nationalités : anglaise et
allemande par mes parents, française par naturalisation,
justement pour m’adapter aux limites électorales imposées
aux ressortissants communautaires. Certes, je suis citoyen
européen, mais pas plus que le Limougeaud de souche ou le
« Geordie » de Newcastle. La citoyenneté européenne est
multiforme et c’est en cela qu’elle pose parfois des problèmes
de perception. Je distingue la culture profonde transmise par
les parents et la citoyenneté plus pragmatique (où je travaille,
où je paie mes impôts, où je vote, …). L’écrivain marocain
Ahmed Dich a très bien exprimé ce double niveau: « Je suis
français pour la vie, mais marocain pour l’éternité ».

Interview Martin Forst, 
Ressortissant britannique, 
élu Conseiller municipal 
à Limoges



VIE DE L’ASSOCIATION

Dîner Quiz

Le mois de l’Europe a tenu toutes ses promesses

EUROPE LIMOUSIN - 3e trimestre 2013 - no13 page 3

La Maison de l’Eu-
rope est intervenue le
13 juin 2013 à la Dé-
légation régionale de
l’Agence de services
et de paiement, dans
le cadre d’une jour-

née de formation des personnels de l’ASP, suite à
leur demande. Durant deux heures, à l’aide d’un
diaporama qu’ils ont conçu, Claire Faucher et Da-
niel Bernussou, assistés de Berta Roca i Pala, ont
mis en valeur les aspects importants de la construc-
tion européenne : son caractère inédit, l’originalité
de son architecture institutionnelle, les processus
d’intégration et la place de l’Union dans la vie quo-
tidienne des Européens. Les questions posées après
l’exposé ont montré un intérêt certain pour l’aven-
ture européenne mais aussi un faible enthousiasme
pour le fonctionnement actuel de l’Union.

Intervention à l’ASP

Plaidoirie européenne pour
les droits de l’homme

Dans le cadre de l’animation de l’année européenne
des citoyens, la Maison de l’Europe en Limousin-
Centre Europe Direct a organisé le mardi 18 juin un
dîner quiz qui, de manière ludique, a été l’occasion
d’expliquer comment les citoyens européens peu-
vent bénéficier des droits que leur confère l’UE.

Ce quiz, très bien
conçu par Claire et
Berta, a permis à la
trentaine de convives
répartis en 4 équipes
de débattre avant de
choisir la bonne ré-
ponse.

Au travers de 3 séries de questions balayant les
principaux thèmes de la citoyenneté européenne,
les participants ont quelquefois revu leurs certi-
tudes, appris des nouveautés et pu être déroutés
par des questions « vrai - faux ». 
De l’avis de tous, ce type de soirée à la fois ludique
et studieuse est à renouveler.

La classe de 3e B du
collège Jeanne d’Arc
à Limoges a été
l’heureuse gagnante
du concours « Plai-
doirie européenne
pour les droits de

l’homme ». Du 28 au 30 avril, les élèves accom-
pagnés par Madame REGNIER et deux autres
professeurs, ont visité avec beaucoup d’intérêt le
Parlement européen et le Parlementarium à
Bruxelles.
Ils ont aussi découvert d’autres lieux typiques de
la ville et goûté aux délicieux chocolats belges.
Ils remercient tous ceux qui leur ont permis de 
« vivre l’Europe ». 

La Maison de l’Europe était encore cette année présente à la Foire exposition de
Limoges. Comme d’habitude un public extrêmement varié s’est pressé autour de
notre stand facilement repérable grâce aux 
«ballons Europe». Les questions les plus diverses
ont été posées aux responsables qui ont répondu
avec beaucoup d’efficacité, brochures à l’appui.
En cette année des vingt ans de la Maison de
l’Europe, le point fort de la semaine a été la
Journée du 9 mai consacrée à la Fête de l’Europe,
pendant laquelle elle a organisé des animations
musicales avec trois groupes, espagnol, portugais et irlandais. Un lâcher de ballons
aux couleurs de l’Europe a clôturé cette belle journée.

La Maison de l’Europe à Tulle
C’est dans le cadre du mois de l’Europe que la médiathèque E. ROHMER a accueilli, le
4 mai, une délégation de notre association. Lors de cette journée pédagogique, un film
a été présenté au public et des animations ont été proposées aux plus jeunes. Cette
participation nouvelle à Tulle marque le début d’un partenariat que l’on espère fructueux.

RIVJL 3e rencontre
La 3e Rencontre Internationale des Villes Jumelées du Limousin qui s’est déroulée les
17,18 et 19 mai à Limoges et Feytiat, avec la Maison de l’Europe pour partenaire, a
connu un vif succès. Notre stand, bien mis en valeur, a reçu la visite de plus de 
300 personnes de diverses nationalités, souhaitant une information très précise ou
d’ordre général sur l’UE.

Un départ et deux arrivées
La rentrée 2013 est marquée par le départ en congé sabbatique de Claire FAUCHER
l’animatrice de la Maison de l’Europe. Nous la remercions très chaleureusement pour tout
le travail qu’elle a accompli. Elle est remplacée par
Astrid COURTY qui arrive de Normandie, où elle
travaillait pour la Maison de l’Europe de Caen. Elle va
ainsi apporter un autre regard et nous faire bénéficier
de son expérience. Enfin, nous accueillons, dans le
cadre du programme Eurodyssée, Martina MASSOLI,
nouvelle stagiaire italienne, qui se montre déjà très
enthousiaste sur son séjour.
Nous souhaitons bonne chance à Claire pour ses
nouveaux projets et la bienvenue à Astrid et à
Martina.
« Ciao a tutti ! »

Conférence débat avec Robert SAVY
C’est devant un auditoire très attentif que Robert SAVY a animé une conférence
débat le 23 mai, salle de la Providence à Guéret, sur le thème « L’Europe a-t-elle
encore un avenir ? ».
Tout d’abord, l’intervenant a brossé un état des
lieux de l’UE en mettant en exergue ses points
forts, sans masquer ses faiblesses.
En 60 ans d’existence, beaucoup de choses ont
changé, l’environnement n’est plus le même, nous
sommes face à la mondialisation où l’UE a sa place
en tant que première puissance commerciale. En
outre, c’est une organisation politique et sociale unique dans le monde. Selon ses
propos, pour s’imposer mondialement, l’UE doit se doter d’une gouvernance
économique, ainsi que d’une politique étrangère et de défense.
Robert SAVY a conclu par une note optimiste : « l’Europe a bien un avenir, à condition
qu’elle sache s’adapter aux évolutions du monde ».
Un débat très riche s’est, par la suite, engagé avec le public.
La soirée s’est terminée autour d’un excellent buffet offert par la Mairie.

De gauche à droite : Martina, Astrid et Claire
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VU SUR LE NETEN BREF

Agenda… Agenda… Agenda… Agenda…
� Forum des associations de Brive
Dimanche 22 septembre, 10h-18h - Brive (Espace des Trois Provinces) - Stand d’information

� Salon international du dessin de presse et d’humour
Du 28 septembre au 6 octobre - Saint-Just-le-Martel 
Expositions : « Caricatures d’Europe - Trois siècles d’histoire à travers les dessins de presse », 
« Drôle de peuple ! », caricatures de Plantu et « Pas de deux ». 

� Rencontres du bâtiment
Jeudi 10 octobre, 14h-17h - Lycée des Métiers du bâtiment, Felletin - Stand

� Salon de l’édition scolaire
Mercredi 16 octobre, 9h-17h - Limoges (Ester) - Stand

� Forum « Limousin Education Avenir - Post Bac »
29-30 novembre, 9h-17h - Brive-la-Gaillarde (Espace des Trois Provinces) - Stand

� 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)

Les élections européennes 2014 http://bookshop.europa.eu/fr/home/
Les publications de l’Union européenne sont nombreuses. Elles émanent
principalement des institutions de l’UE et d’autres organismes officiels :
Commission européenne, Parlement, Conseil de l’Union, agences… 
Ces publications cou-
vrent tous les domaines
d’action de l’Union par
thème : 

Activités de l’UE ; Agriculture, sylviculture, pêche ; Economie-finances ; Ener-
gie ; Environnement, Ecologie ; Relations extérieures ; Industrie, Entreprises,
Services ; Information, Education, Culture, Sport ; Droit et justice ; Recherche
scientifique et technique ; Questions sociales ; Statistiques ; Commerce, Concur-
rence, Transports. Si certaines publications s’adressent à un public spécifique
(spécialiste, jeune…), la majorité délivre une information grand public. 

Les publications de l’Union européenne sont proposées sous des formats et
sur des supports variés : papier (livres, brochures, périodiques...), multimédia
(CD-Rom, DVD, livres électroniques - de plus en plus). 

Certaines publications papier sont gratuites à raison d’un exemplaire par
langue*. D’autres publications peuvent être achetées en ligne. Par ailleurs,
les fichiers PDF peuvent être consultés, téléchargés et imprimés gratuitement.
Il est aussi possible de s’abonner à des périodiques de l’Union (Journal Offi-
ciel, recueils de jurisprudence de la Cour de justice...)

Géré par l’Office des publications de l’UE, le site EU Bookshop remplit le dou-
ble rôle de librairie et de centre d’archives de l’UE.
* Possibilité d’un envoi en nombre suite à une demande motivée (activité scolaire, conférence..)
auprès du centre Europe direct Limousin.

Les euro-députés sont élus au suffrage
universel direct tous les 5 ans. Le Parlement est
la seule institution européenne qui permet à
tous les citoyens européens de choisir leurs
représentants. C’est le plus grand Parlement
démocratique au monde.  
Son rôle est triple : il partage avec le Conseil le
pouvoir de légiférer, il exerce un contrôle
démocratique sur l’ensemble des institutions de l’UE,
il partage l’autorité budgétaire avec le Conseil et
peut ainsi influer sur les dépenses de l’UE.
En votant, les citoyens font un choix politique qui
oriente les décisions prises par les euro-députés. 

« L’Europe ne peut pas se construire sans la participation
des Européens. Il est donc essentiel que les citoyens
aient leur mot à dire sur les transformations et
l’évolution future de l’Union européenne » a déclaré
Viviane REDING, Vice-présidente de la Commission
chargée de la justice, des droits fondamentaux et de
la citoyenneté.
En France, le 25 mai 2014, nous élirons 74 députés,
répartis en 8 circonscriptions.
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. Si l’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans, dans tous les autres cas,
l’inscription doit faire l’objet d’une démarche
volontaire. 
Pour tout savoir sur l’inscription sur les listes
électorales :
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-
voter/L-inscription-sur-les-listes-electorales


