
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2020 

L’Edito de Philippe TABARY 

Administrateur principal honoraire 
à la Commission européenne 

   
 
Déjà deux mois que les destins croisés de l’Union européenne et 
du Royaume-Uni ont cessé de se conjuguer au même mode et 
au même temps. On parle désormais des Vingt-sept sans plus 
se soucier de « celui qui n’est plus là » ; tout au plus relève-t-on 
que, si le divorce a officiellement été prononcé, le partage des 
acquêts agite bien des caquets ! Et de fait, Michel Barnier et son 
équipe ont repris point par point la négociation sur l’argenterie, 
le domicile conjugal, la garde des enfants, bref tout ce qui fait 
le charme (?) de la vie en commun. 

Mais si la table des négociations n’est pas le lieu où s’affirment 
évidences et confidences, l’actualité, elle, ne peut longuement 
dissimuler les troubles de l’opinion et les failles du système. 
Ainsi est-il éloquent de constater que, depuis la césure officielle, 
la livre sterling a dévissé de quelque 10% sur les marchés, et que 
la crise actuelle la frappe bien plus durement que les autres 
grandes devises internationales. L’euro pour sa part fait mieux 
que se tenir, tout simplement parce qu’il inspire confiance ! 

Et dans le même temps, la presse britannique a révélé que rien 
que les mesures d’urgence nécessitées par le statut en rupture 
du sécessionniste ont déjà coûté plus de 4 milliards d’euros au 
Trésor de sa Majesté, soit quasiment l’équivalent en deux mois 
d’une moitié de l’excédent annuel supposé des versements du 
pays à Bruxelles. Curieux que sur ces chiffres on n’entende 
aucun commentaire ! A ce rythme, on imagine l’hémorragie : ce 
n’est plus Rule Britannia comme au bon vieux temps, c’est 
croule United Kingdom, sans fleurs ni couronnes. Mais cela ne 
surprend que les aveugles de la sécession, antichambre 
maintenant de la récession… 

A Bruxelles dans le même temps, la mobilisation générale est 
concentrée sur le Coronavirus, bien que les compétences 
communautaires soient fort réduites en la matière. Mais quand 
il y a subitement plus à faire, et sans délai, chacun a pris 
l’habitude de s’adresser à Notre-Dame l’Europe, comme si 
Bruxelles, traditionnellement notre Mur des Lamentations, 
devenait tout-à-coup la Terre Promise de la salubrité ! De quoi 
confirmer simplement la reconnaissance de son rôle comme 
superstructure et recours ultime de nos problèmes. Ce qui est 
aussi une façon discrète mais patente d’admettre son efficacité 
et de reconnaître sa légitimité ! 

 

 
 

Depuis la Newsletter de décembre, et malgré les 
perturbations liées au confinement, à la fermeture des 
visites tant à Strasbourg qu’à Bruxelles, au report ou à 
l’annulation de bien des séminaires, voyages, sessions 
d’information, en Thiérache ou dans les capitales 
régionales, nationales et européennes, nous avons tout 
de même inscrit à notre actif : 

- Réunion d’organisation d’un Forum sur la mobilité 
européenne au centre socio-culturel 
d’Avesnes/Helpe ; 
 

- Accueil de Melle Célia Fournier du collège Léo 
Lagrange en stage d’immersion ; 

 

- Coopération à la préparation d’un projet d’échange 
de jeunes avec la ville de Bernburg (Allemagne) ; 

 

- Participation à une présentation de la plateforme de 
mobilité régionale « Ready to move ! » en vue d’une 
labellisation de la Maison de l’Europe ; 

 

- Collaboration transfrontalière pour la mise en place 
d’ateliers d’accès transfrontalier à l’emploi ; 

 

- Accueil de 324 personnes dans nos locaux pour des 
demandes concernant les dispositifs d’aide à la 
mobilité européenne, les financements européens, le 
fonctionnement de l’UE et ses domaines de 
compétence, le travail transfrontalier ou encore les 
conditions d’accès à nos cours de langue ; 

 

- Site internet : 41 publications d’informations sur 
l’Europe et 439 nouvelles visites qui porte à 5679 le 
nombre de visites total ; 

 

- Page Facebook : 54 publications avec 261 nouveaux 
abonnés qui porte le nombre total à 882 

 

- Compte Facebook : 2556 followers 
 

- LinkedIn : 341 abonnés 

La lettre d’information de la Maison de l’Europe de la Grande Thiérache 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque printemps, la Fédération Française des Maisons de l’Europe (une trentaine en France) a tenu son 
assemblée générale les 12-13 mars, juste avant le confinement ! Cette rencontre statutaire est aussi l’occasion d‘un 
vaste échange d’initiatives et de suggestions entre animateurs ; elle accueille d’autre part des personnalités 
européennes de renom, avec qui les échanges sont toujours très animés et fort utiles. Cette année, notre Maison était 
représentée par Christine Berger, Présidente, et Stéphane Libert, Directeur. Les AG précédentes avaient eu lieu à Rennes 
(2019, avec Ph Tabary) et Nîmes (2018, avec St. Libert et Ph Tabary. Retour sur les travaux de cette année : 

- Mme la Présidente, que vous a apporté cette AG ? 

Ma première rencontre avec les Maisons de l’Europe (27 sur 36 étaient présentes !) m’a permis de 
découvrir ce que les collègues faisaient, de quoi leur ordinaire était meublé, comment ils étaient 
financés, logés, soutenus. La FFME a pour but d’accompagner et de coordonner les actions et projets 
des Maisons individuellement. J’ai apprécié d’une part les ateliers organisés afin d’évoquer certains 
points essentiels comme la diversité ou la façon dont la jeune génération peut s‘approprier le projet 
européen ou la démocratie dans les écoles. 

D’autre part, la rencontre des animateurs venus de tout le pays a permis d’échanger sur certaines réflexions envers 
l’Europe, de partager les moyens et méthodes pour informer le grand public de ce que l'Union peut lui apporter et des 
actions que chacun a pu mettre en place. Cette réunion fut très constructive, dans une ambiance amicale et détendue, 
malgré le contexte du Coronavirus. 

Nous avons pu prendre le temps de faire connaissance et de discuter sur de nombreux points d’actualité, notamment 
le Brexit : qu’en penser ? Est-ce une grande perte pour l’Europe car le Royaume-Uni était un des membres les plus 
importants, mais souvent considéré comme obstructionniste à toute avancée. Cette AG a également permis d’échanger 
sur certains projets, notamment pour la célébration des 70 ans de la déclaration de Robert Schuman le 9 mai 1950, 
d’évoquer des conférences, des débats, des « cafés Europe », de créer des groupes de dialogue et d’échanges avec des 
citoyens de l’Union installés dans notre région. Reste à décanter tout cela, et à persévérer ! 

- M. le Directeur, vous avez l’habitude de ces AG ; 2020 était-il un bon cru ? 

Comme chaque année, le thème central défini fut abordé par thèmes : comprendre les enjeux de 
l’Europe, apprendre à vivre ensemble et développer une culture de la démocratie, faire acquérir cette 
culture, analyser les défis et opportunités pour l’éducation à celle-ci et le vivre ensemble en Europe, et 
enfin le cadre de références des compétences nécessaires à une culture de la démocratie. Des ateliers 
sur la devise de l’Europe (« unis dans la diversité »), les jeunes générations, les outils et méthodes 
d’éducation, une simulation de celle-ci et la présentation d’un projet pluridimensionnel « rechercher 
des traces et en laisser » furent animés par des personnes engagées en la matière. 

Pour ma part, ce qui m’a le plus frappé, fut la conférence publique « quelle nouvelle Europe ? » de Jean-Dominique 
Giuliani, Président de la Fondation Robert Schuman et spécialiste reconnu du monde institutionnel de l’Union. Il a dressé 
un bilan de l’UE, de ses enjeux futurs en regrettant l’ambition trop modeste de ses Etats membres, par exemple pour 
défendre un budget européen significatif face à une scène planétaire en ébullition constante : est-ce vraiment le 
moment idéal pour un repli sur soi ou au contraire pour défendre ses valeurs et exister au niveau mondial ? C’est 
évidemment l’intervention qui m’a le plus interpellé ! 
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Circonstances exceptionnelles… mesures exceptionnelles 
En raison des récentes mesures prises par le gouvernement français pour lutter contre l’épidémie du Coronavirus, nous vous invitons 
à garder le contact par mail à eurothierache@free.fr ou à nous suivre sur les médias sociaux sur 
https://www.facebook.com/eurothierache. Nous comptons sur votre aimable compréhension et espérons vous revoir très bientôt. 
Bon courage à toutes et à tous et prenez bien soin de vous !               IPNS 

Lancé pour la première fois à l’automne 2019, notre circuit thématique « sur les traces de Robert 
Schuman » a connu un succès tel que plusieurs associations et groupes se sont montrés intéressés et ont, 
à ce jour, réservé une trentaine de places.il reste donc environ 20 places (individuelles ou en couples), qui 
seront attribuées par ordre d’arrivée des inscriptions, chèque à l’appui, qui ne sera encaissé que le jour du 
départ.  

Le programme, inchangé, commenté et replacé dans son cadre européen par notre porte-parole, Ph. 
Tabary, comprend la visite de la maison de R. Schuman à Scy-Chazelles, du musée, des jardins, de la chapelle 
funéraire. Il se poursuit à Schengen (musée du Traité, monument), puis Remich (croisière sur la Moselle ; 
visite-dégustation de cave viticole), puis au cimetière américain de Luxembourg avant un repas typique à 
la brasserie Clausen, la visite commentée à pied de la vieille ville et un quartier libre pour les achats 
personnels. 

Sont compris les 3 repas (déjeuner et dîner du mardi, déjeuner du mercredi) avec boissons, l’hôtel 
(chambre individuelle : +25€) avec petit déjeuner du mercredi, les entrées, guides et la croisière, la visite-
dégustation. Au retour, arrêt friterie vers 20h sur la place de Florenville (non compris). Prix : 245€ par 
personne en chambre double). Carte d’identité indispensable. 

Ramassage possible à Maubeuge, Avesnes, La 
Capelle, Fourmies, Hirson (autres lieux, nous 
consulter). Contact : Carole Libert, tél 0327605028, 
mail eurothierache@free.fr. 

 

 

Le Parlement européen mobilise des fonds supplémentaires pour aider les pays de l'Union 
européenne les plus durement touchés par la pandémie de coronavirus. 

Les députés européens se prononcent sur une proposition de la Commission européenne autorisant les 
États membres à demander une aide financière au Fonds de solidarité de l'UE, dans le cadre de la lutte 
contre le Covid-19. Cette proposition est une des mesures européennes visant à mobiliser toutes les 
ressources budgétaires existantes pour aider les États membres à lutter contre la pandémie. 

Afin de leur venir en aide, la Commission propose d'élargir le champ d'application du Fonds de solidarité 
et d’ajouter les crises de santé publique majeures aux urgences naturelles initialement couvertes. 

Les pays de l’Union européenne les plus durement touchés par cette crise devraient pouvoir bénéficier 
d’un soutien financier pouvant atteindre 800 millions d'euros en 2020. Le montant de l’aide serait décidé 
au cas par cas. 

 

 
 

 

Maison de l'Europe de la Grande Thiérache
Commentaire sur le texte 
 https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/solidarity-fund/


