
Unie dans la diversité

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 

Les élections
européennes 
le 25 mai 2014

Depuis la création du Conseil de l’Europe en
1949 puis celle de la Communauté Economique

Européenne en 1957, des valeurs essentielles ont
rassemblé des pays d’Europe. Ces valeurs inscrites par
les six pays fondateurs dans le Traité de Rome ont été

réaffirmées par le Traité de Lisbonne
et la Charte des Droits fondamentaux. 
En élisant nos députés européens le
25 mai, nous devons penser :
Paix, Démocratie parlementaire,
Défense des Libertés et des
Droits de l’Homme.
Notre choix doit être guidé, non par
des humeurs « grincheuses » qui nous

détourneraient de l’idée d’une Europe unie, mais par
ces valeurs fondamentales dont le respect n’est pas
garanti, aujourd’hui en Europe, partout et par tous.
Or, ces valeurs constituent le fondement d’une
construction européenne lente, certes, mais qui
assure à 28 pays la possibilité de se développer sans
conflit majeur.
Construire l’Europe est complexe car il existe une
multiplicité de situations économiques, sociales et
culturelles et de fortes disparités entre les pays. De
plus, les pouvoirs des Etats et les crispations de
certains gouvernements freinent l’harmonisation
largement souhaitée par les peuples d’Europe.
Dans les cinq prochaines années, nos députés
européens auront donc une lourde tâche :

• trouver les consensus nécessaires afin de
défendre efficacement les droits de tous les
citoyens d’Europe grâce à une régulation sociale
et fiscale

• mettre en place une politique commune dans les
domaines énergétique et industriel et construire
une défense commune 

• faire progresser l’Union européenne sans renier
une certaine diversité

De notre choix dépendent toutes ces avancées vers
une Europe humaniste plus forte car plus unie.    

EditoEdito

La Présidente,
Lucile VALADAS

Voter pour défendre une Europe unie 
dans la diversité
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• Date du vote du 22 mai (Royaume-Uni et
Pays-Bas) au 25 mai (France)

• Âge d’éligibilité de 18 ans dans 14 pays à
25 ans à Chypre et en Italie

• La participation facultative ou obligatoire
comme en Grèce, Belgique, Luxembourg et
Chypre

• Le vote préférentiel (panachage) ou les
listes bloquées comme en France

• La circonscription unique dans 24 pays  
(dont l’Allemagne) ou des circonscriptions
 multiples comme en France

Un scrutin européen, des procédures
électorales nationales :

UN ŒIL SUR L’EUROPE
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Les élections européennes : un rendez-vous démocratique
Pour la 8ème fois, les citoyens
européens vont élire dans
quelques semaines, le
Parlement européen.
Du 22 au 25 mai, va se dérouler le seul
scrutin démocratique transnational
existant au monde.

- tout citoyen européen peut être éligible et
participer à la désignation pour 5 ans des 751
députés qui composent le Parlement
européen. Il vote dans le pays membre de
l’Union européenne où il vit, selon les
modalités de son pays de résidence. Ainsi un
ressortissant britannique installé en Limousin,
votera le dimanche 25 mai et participera à la
désignation des 5 députés attribués à la
circonscription Massif central - Centre. 

- les 751 députés sont élus à la propor-
tionnelle de liste à un seul tour. Les listes sont 
nationales (parfois éclatées en listes régionales
comme en France) et le nombre de députés
varie en fonction de la population des Etats
membres. Ainsi l’Allemagne fournit 96 des 751
parlementaires, la France 74, Malte 6. Bien
qu’élus nationalement, les députés européens
se regroupent non par nationalité mais selon
leur sensibilité politique. Ils constituent des
groupes transnationaux pour les travaux en
commissions et lors des séances plénières à
Strasbourg.

Du 22 au 25 mai, les citoyens européens
vont désigner la seule institution de
l’Union européenne directement élue.

- l’élection au Suffrage Universel Direct, depuis
1979, confère au Parlement une légitimité

- en effet, le traité de Lisbonne (2007-2009)
donne au Parlement européen le pouvoir de

désigner le Président de la
Commission européenne
puisqu'il stipule que "les
chefs d'Etat et de gou-
vernement proposeront
au Parlement européen

un candidat à la Présidence de la
Commission en tenant compte des élec-
tions au Parlement européen". Cela signifie
que le candidat choisi appartiendra au groupe
de députés élus le plus important. 

- les effets d'un tel changement sont déjà
sensibles. Pour l’emporter, chacune des
familles politiques européennes a désigné
un candidat et propose un projet politique
aux électeurs des 28 pays membres. La
personnalisation et la différenciation des
projets, outre qu’elles clarifient l'offre
politique, contribuent à européaniser
l'élection.

Le lien direct ainsi créé entre résultats de
l'élection et présidence de la Commission, en
renforçant l'enjeu politique du scrutin,
constitue une puissante incitation à choisir et
pour cela, à voter en mai 2014. 

démocratique et lui permet d’échapper au
contrôle des gouvernements. Face au Conseil
de l’Union qui représente
les intérêts des Etats, le
Parlement est une instance
supranationale au service
des intérêts des citoyens.
Pourtant, jusqu’au début des
années 1990, parce qu’il était
une instance seulement consultative, « la voix
des citoyens », ne portait guère.

- cela n’est plus vrai aujourd’hui. Codécideur
en matière législative et codétenteur de
l’autorité budgétaire avec le Conseil de l’Union
depuis le début des années 2000, le Parlement
est devenu un acteur majeur dont les décisions
ont un impact sur la vie quotidienne des 
508 millions d'Européens. Sécurité du
consommateur, efficacité énergétique, justice,
emploi-solidarité, éducation, banques sont
autant de domaines d'intervention du
Parlement durant la dernière mandature. 

Du 22 au 25 mai, les citoyens européens
vont pouvoir exercer un choix politique
véritable pour l'Europe. 

- depuis 1979, à l'exception du scrutin de
1994, la participation des citoyens n'a cessé
de baisser pour s'établir, en 2009, à 43 %.
Phénomène paradoxal quand on sait que dans
le même temps, les pouvoirs du Parlement
européen se sont étendus comme indiqué ci-
dessus ! L'élection de mai 2014 présente, avec
les scrutins précédents, une différence
susceptible d'enrayer l'abstentionnisme. 

L’uniformisation de la procédure contribuerait
très certainement à renforcer le sentiment
européen.



VIE DE L’ASSOCIATION

Dîner quiz sur les élections 
européennes
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Conformément à la déci-
sion prise en 2013, l’année
de nos 20 ans, l’accueil
 (plafond, murs et sol) a été
rénové au grand plaisir des
 visiteurs et des habitués
de l’association.

Rénovation des locaux

Une « Première » 
à l’Opéra-théâtre

En cette année d’élections européennes, la Mai-
son de l’Europe en Limousin – Centre Europe
Direct a organisé le 13 mars à l’Hôtel-restaurant
« Le Renaissance » de Limoges un dîner-quiz
afin d'expliquer comment se dérouleront les
élections et pour faire prendre conscience à
 chacun que le choix des députés par les citoyens
européens influence directement les décisions
prises par les parlementaires. 
Une trentaine de participants, regroupés par
équipes, a répondu aux questions posées entre
les différents plats, améliorant ainsi leurs
connaissances sur les prochaines élections
 européennes et sur le Parlement européen, de
façon ludique et dans une atmosphère
 conviviale.

Grâce à la présence
de notre stagiaire
 italienne Martina,
nous avons  organisé
une soirée  commune
avec  l’Association
Dante Alighieri le 20

mars. En début de soirée, une quarantaine de
membres des deux associations s’est retrouvée
pour  assister au spectacle « Péchés d’Italie » qui
mêlait harmonieusement textes de Stendhal,
piano et airs d’opéras italiens. Puis ils ont conti-
nué la  soirée dans un restaurant autour d’un
repas… italien.

Le 21 mars, s’est tenue l’Assemblée générale extraordinaire à 17h30 à l’Hôtel de
Région pour modifier les statuts adoptés à l’unanimité. Le règlement intérieur sera
élaboré dans l’année 2014.
A 18h30, l’Assemblée générale ordinaire
s’est réunie. Le compte rendu de
l’Assemblée générale du 16 mars 2013 a
été approuvé.
Dans son rapport moral, approuvé à
l’unanimité, la Présidente a mis en
valeur le travail des bénévoles et les rapports conviviaux qui se sont établis.
En 2013, les activités ont été nombreuses, avec principalement le vingtième
anniversaire de la Maison de l’Europe et les rencontres avec le public : Foire expo,
Rencontres internationales des villes jumelées, Salon international du dessin de
presse et d’humour à Saint Just le Martel.
Le budget 2013, présenté par l’expert comptable a été adopté. Le programme des
activités et le budget prévisionnel pour l’année 2014 ont ensuite été proposés à
l’assemblée.
La soirée s’est terminée autour d’un pot amical dans les locaux rénovés.

Assemblée générale extraordinaire et ordinaire

Nos stagiaires aux couleurs de l’Europe !
L’arrivée du printemps a apporté du changement parmi les stagiaires de la Maison
de l’Europe. Martina MASSOLI, stagiaire Eurodyssée italienne arrivée début
septembre 2013, est repartie en Italie fin mars. Sa bonne humeur et son
professionnalisme ont été une aide précieuse pour notre association. Elle a mené ses
tâches avec brio et s’est remarquablement entendue avec toute l’équipe qui tient à
la remercier chaleureusement pour son travail durant ces sept mois. Klara
STOCKLASSA, stagiaire allemande accueillie de mi-février à fin mars, s’est bien
intégrée à l’équipe et a contribué à l’organisation et à la réussite de plusieurs
événements, comme le dîner quiz sur les élections européennes. Nous remercions
beaucoup Klara pour sa gaieté et son sérieux dans son travail.
Depuis début avril deux nouvelles stagiaires ont rejoint l’association. Aurélie
PAQUIER, étudiante en Master 1 Droit des administrations et des organisations
restera parmi nous jusqu’à la mi-mai. Nous accueillons enfin chaleureusement Clara
BELDA, la nouvelle stagiaire Eurodyssée venue d’Alicante en Espagne, pour 7 mois.

Salon « Lire à Limoges » : 
une affluence source 
d’espoir !
Les bénévoles de la MDE se sont mobilisés
pour assurer une présence permanente sur le
stand. A leurs côtés, Patrice Obert a présenté
son livre « Un projet pour l’Europe ».
Durant trois jours, de nombreux visiteurs les ont sollicités, demandant informations
et documentions sur les institutions européennes afin, comme le disaient beaucoup,
« de réviser » avant de voter le 25 mai.

Lucile VALADAS, Présidente
de la Maison de l’Europe en
Limousin, a été élue fin mars

au Comité directeur de la Fédération Française
des Maisons de l’Europe. Bonne continuation à Klara et Martina Bienvenue à Aurélie et Clara !
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ACTIVITÉS DE NOS PARTENAIRES

ACTIVITÉS DE LA MAISON DE L’EUROPE

� 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)

DATES LIEU TITRE DESCRIPTION CONTACTS

Du 5 au 10 mai
14h-18h

Vendredi 9 mai
10h-21h

L'Espace Jeunes
1 allée des Carrières

à Isle

Exposition 
« Le 

Parlement 
européen et
les jeunes »

12 panneaux sur la situation des jeunes en France et 
en Europe, la prise en compte de leurs besoins et leurs

préoccupations au sein de l'UE, les programmes 
européens à destination des jeunes. Diverses animations

seront proposées au cours de la journée du 9 mai.

Comité de jumelage d’Isle
Mairie - 15 Rue Joseph Cazautets

87170 ISLE - 05 55 01 56 15
jumelage.isle@gmail.com

www.jumelageisle.wordpress.com

Du 5 mai au 9 juin
de 9h30 à 17h

Musée 
de la Résistance 

de Limoges

La 
Citoyenneté
européenne

Exposition sur la «citoyenneté».

Musée de la Résistance de Limoges
7, rue Neuve Saint-Etienne 

05 55 45 84 44
www.resistance-massif-central.fr

Vendredi 9 mai 
à 18h

L'Espace Jeunes
1 allée des Carrières

à Isle

Journée 
de l’Europe

Autour de l’exposition « Le Parlement européen 
et les jeunes », témoignages de jeunes 

sur la mobilité, animations par le club Parlement 
européen des jeunes du lycée Renoir.

Comité de jumelage d’Isle
Mairie - 15 Rue Joseph Cazautets

87170 ISLE - 05 55 01 56 15
jumelage.isle@gmail.com

www.jumelageisle.wordpress.com

Vendredi 9 mai

Collège Pierre 
Donzelot

12, rue Donzelot 
à Limoges

Forum 
Europe

Expositions et jeux réalisés par les classes de 6e, 5e

et les classes non-francophones. Les enfants 
pourront s’initier à la « salsa », les « sevillanas » 

et le « flamenco ». L’école des Bénédictins et 
le collège de Roumazières seront présents.

Collège Pierre Donzelot
05 55 33 55 44

Vendredi 9 mai

Ecole primaire 
publique 

Gaucher Teillout de
Saint-Priest-sous-Aixe

Fête 
de l’Europe

Animation linguistique en allemand par une 
animatrice du Deutschmobil (Goethe –institut 

de Toulouse) pour deux classes de CM1 et CM2.
Les expositions « Les enfants regardent l’Europe »,

« Les langues t’emmènent plus loin » et « L’espagnol
dans le monde » se succèdent dans le hall de l’école

du 30 avril au 4 juin.

Ecole primaire publique 
Gaucher Teillout - Le bourg 

87700 Saint-Priest-sous-Aixe
05 55 70 04 65

ce.0870994h@ac-limoges.fr

Vendredi 9 mai
à 19h

Médiathèque de
Saint-Laurent sur

Gorre
Apéro-quizz

Venez vous divertir et approfondir 
vos connaissances en participant 
au quiz sur le thème de l’Europe.

Comité de jumelage Vallée de la Gorre
Communauté de commune de la Vallée

de la Gorre - 2, Place de l’église 
87310 Saint-Laurent-sur-Gorre

05 55 48 19 20

Dimanche 11 mai
à 12h

Salle de la Prade
8 Rue Petite Ecole

à Saint-Auvent

Pique-nique
International Repas convivial

Comité de jumelage Vallée de la Gorre
Communauté de commune de la Vallée

de la Gorre - 2, Place de l’église 
87310 Saint-Laurent-sur-Gorre

05 55 48 19 20

Samedi 17 mai
de 17h à 19h

Espace 
Charles Silvestre
40 Rue Charles 

Silvestre à Limoges

Lecture 
de livre

Lecture a deux voix de la chanson des Nibelungen 
à L’Ami étranger (Christoph Hein)

Association Limousine 
Franco Allemande

05 55 87 95 39 / alifral@free.fr

Retrouvez le programme mis à jour sur le site www.europe-limousin.eu.

� Fermeture estivale de la Maison de l’Europe
La Maison de l’Europe en Limousin – Centre Europe Direct 
sera fermée du 28 juillet au 15 août inclus.

� Forum des associations le 21 septembre à Brive - Tenue d’un stand

DATES LIEU TITRE DESCRIPTION CONTACTS

7, 9 et 10 mai
de 9h à 20h

Centre Commercial 
Leclerc, 

Zone Nord Limoges

Fête 
de l’Europe

Expositions, documentation, information 
sur les élections  européennes. 

Nombreuses animations et jeux européens. 
Jeux concours et panier gourmand européen.

Maison de l’Europe en Limousin
Centre Europe Direct

contact.mde@europe-limousin.eu
05 55 32 47 63

Site : www.europe-limousin.eu

Jeudi 15 mai
à 19h

Cinéma Le Sénéchal
à Guéret

L’auberge 
européenne

Projection du web documentaire 
« L'auberge européenne ».

Témoignages de jeunes partis à l'étranger 
dans le cadre du programme européen ERASMUS.

Maison de l’Europe en Limousin
Centre Europe Direct

animations.mde@europe-limousin.eu
05 55 32 47 63

Site : www.europe-limousin.eu

Samedi 24 mai
et 

Dimanche 25 mai

Foire exposition 
de Limoges

et du Limousin

Elections
européennes

Stand d’information et exposition 
sur les élections européennes 2014.

Maison de l’Europe en Limousin
Centre Europe Direct

contact.mde@europe-limousin.eu
05 55 32 47 63

Site : www.europe-limousin.eu

Mercredi 4 juin
de 15h30 à 17h30

Médiathèque 
Eric Rohmer

à Tulle

L’auberge 
européenne

Projection du web documentaire
« L'auberge européenne »

Témoignages de jeunes partis à l'étranger
dans le cadre du programme européen ERASMUS.

Maison de l’Europe en Limousin
Centre Europe Direct

animations.mde@europe-limousin.eu
05 55 32 47 63 

Site : www.europe-limousin.eu


