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« P l ei n ven t
pour les programmes Erasmus ! »
C’est sans doute l’un des succès les plus médiatiques et les plus
spectaculaires de l’Europe depuis 30 ans : lancé en 1987 à titre
d’essai, le programme Erasmus, initialement conçu comme simple
échange d’étudiants pour un semestre entre Universités, avec
validation de ce cursus hors frontière dans l’établissement d’origine
et soutien financier de Bruxelles aux participants, ne cesse de faire
parler de lui -et donc de l’Europe- chez les jeunes ayant participé à
cette aventure estudiantine autant que chez les employeurs qui
apprécient dans le CV des postulants cette preuve de mobilité et de
sens des opportunités.
En ces temps de bilans, auxquels ne se
résument pas les simples chiffres bruts de
participants, rappelons que depuis son
lancement, Erasmus, désormais subdivisé
entre l’Erasmus classique et un Erasmus
mundus, géographiquement plus ambitieux
encore, s’est étendu bien au-delà.des études
universitaires classiques, des seuls pays membres de l’Union (on
compte aujourd’hui plus de 30 destinations possibles).
Cette initiative, qui a bénéficié depuis le début du soutien
enthousiaste du Parlement européen, a réussi, malgré les difficultés
budgétaires, à se doter d’un budget tout à fait conséquent : les
moyens pour 2016 dépassaient les 2,2 milliards d’euros et ont permis
de faire participer 678 000 étudiants : on en espérait 4 millions sur la
période 2014-2020 et ce chiffre pourrait être largement dépassé. Il
est loin, le temps des débuts aventureux, avec 3200 étudiants en
1987. Et les moyens ont suivi : on a programmé 19 milliards d’euros
pour 2014-2020 !
Entretemps, la possibilité a été offerte de suivre des cours de langue
afin de mieux préparer le séjour. Autre adaptation: les bénéficiaires
peuvent partir pour des périodes de quelques semaines et jusqu’à 12
mois, les apprentis et élèves du secondaire ont également été
associés, et un programme spécifique appelé Comenius a décalqué la
formule pour permettre les échanges d’enseignants non encore
couverts par Erasmus. Sont désormais concernés le primaire, le
secondaire autant que le supérieur, la recherche et les demandeurs
d’emploi !
En tout, plus de 9 millions d’étudiants ont ainsi suivi un cursus dans
un autre pays, et on en est maintenant à accueillir les enfants des
premiers participants. Du reste, statistique inattendue et touche de
poésie dans le bilan chiffré, on estime que quelque 1 million de bébés
sont nés de ces échanges qui ne sont pas qu’universitaires, on le
constate. Un autre aspect inattendu de l’Europe…
Si vous êtes intéressé par plus d’informations, ou mieux encore une
candidature, à ces programmes Erasmus, la Maison de l’Europe est
à votre disposition pour plus de précisions et une aide dans le
montage des dossiers.

Les retraités agricoles de l’Aisne
ont découvert Strasbourg…
Encore un voyage et encore un succès : grâce à la bonne
coopération nouée avec certains élus de la Grande Région
(Normandie, Nord-pas de Calais, Picardie) au Parlement européen,
la Maison de l’Europe a pu une fois de plus remplir son rôle de
vulgarisation de l’idée et des politiques européennes et, en même
temps, faire découvrir certains des charmes de la capitale de
l’Alsace, qui n’en manque pas…
Ce dernier voyage du millésime 2016 emmenait une quarantaine
de membres de la SDAE de l’Aisne (Société Départementale des
Anciens Exploitants, branche retraités de la FNSEA), sous la
présidence de M. Marcel Decorte et en compagnie de leur
animatrice Pierrette Perdereau.
Selon une formule désormais bien rodée (et adaptée à chaque
groupe et à ses centres d’intérêt), après un départ aux aurores
pour profiter au maximum du temps de présence sur place, le
groupe a pris une première leçon d’Europe après la pause café, en
participant à un débat dans le bus avec Ph Tabary, notre Porteparole, sur les différentes institutions et les grandes politiques, les
finances et les questions du moment, dont le Brexit.
Après une roborative choucroute à l’ancienne douane et une visite
guidée de la ville et un quartier libre au très couru marché de Noël,
le repas du soir fut pris dans une brasserie proche de la célèbre
place Kléber, avant le retour à l’hôtel à Haguenau. Le lendemain,
ce fut la découverte des caves de l’hôpital de Strasbourg, de leur
histoire, de leur richesse architecturale, de leurs tonneaux
vénérables, souvent pluriséculaires et… de leur noble nectar.

Le groupe fut ensuite accueilli au Parlement européen, où le
déjeuner, présidé par le député Gilles Pargneaux, natif de l’Aisne,
fut l’occasion de voir ou de revoir des visages connus, avant le
passage par l’hémicycle pour une partie de la séance en cours et
un débat très fourni en salle avec le député. La première partie du
retour fut marquée par un nouveau débat, animé et très dense,
avec Ph. Tabary sur la Politique agricole Commune. Il était plus de
23h lorsque le groupe, fourbu mais ravi, regagna Laon et Vervins.
Si vous êtes intéressé pour participer à semblable voyage, sur des
thèmes de votre choix, n’hésitez pas à prendre contact avec nos
services : vous pouvez constituer un groupe par vous-même ou
avec notre aide pour compléter le bus et définir les sujets à
traiter.

Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès à l’âge peu avancé de 63 ans de M.
François Bury, Anorien de naissance et de cœur. Cet ancien élève de l’Institution SaintPierre avait effectué une brillante carrière dans la gestion des entreprises de presse, et
notamment du journal L’Union, avant que la maladie le contraigne à une retraite anticipée.
Membre actif d’Anor Europe, il avait beaucoup œuvré pour les jumelages de sa commune
et de Momignies avec Gizalki, Pribam et Aken. Sollicité voici quelques mois pour venir
rejoindre le comité de la Maison de l’Europe, il avait accepté sous réserve de l’évolution de
son état de santé. Il nous laisse d’autant plus de regrets !

Les cours de langue
ont repris !

C’est depuis le début l’une des activités traditionnelles de notre Maison de l’Europe
comme de ses homologues : les cours de langue ont repris, en anglais et en allemand
pour le moment, avec une vingtaine d’élèves enthousiastes, de tous âges et de
toutes origines professionnelles. Il sont assurés par M. Verhegge pour l’allemand les
mercredis de 18h à 19h30 et pour l’anglais par Mme Pfeiffer les jeudis de 16h45 à
18h15. Vous pouvez vous inscrire en prenant contact avec nous.
D’autre part, la Maison de l’Europe espère pouvoir relancer des cours dans d’autres
langues, en particulier l’espagnol, l’italien, le néerlandais si des professeurs
disponibles se manifestent.

Congrès et formation
pour nos dirigeants
Comme elle le fait régulièrement, la Maison de l’Europe a participé à diverses activités et formations organisées par la
Commission européenne et sa Représentation en France. A Nîmes, les 14-15-16 mars, notre Directeur Stéphane Libert a
suivi la rencontre annuelle des centres d’information Europe Direct et Philippe Tabary, porte-parole, celle des
conférenciers agréés Team Europe.
Débats et conférences sur l’actualité de l’Union, le Brexit, le Livre
Blanc de la Commission, le rapport-pays 2017 sur l’état de la
France et de son économie ont ainsi meublé un ordre du jour très
dense, entrecoupé d’échanges d’expérience et de contacts
opérationnels, notamment avec les membres du réseau voisins de
nous : Douai, Dunkerque, Arras, Saint-Omer, Laon…
Pris en charge par le budget européen, ce rassemblement annuel
est un important multiplicateur d’échanges et d’efficacité entre
structures similaires, pour une meilleure information du grand
public sur l’Europe et ses réalités.
NNoottrree M
Maaiissoonn ddee ll’’EEuurrooppee vviieenntt dd’’êêttrree ccooooppttééee ccoom
mm
mee m
meem
mbbrree dduu CCoonnsseeiill ddee DDéévveellooppppeem
meenntt
EEccoonnoom
miiqquuee SSuudd AAvveessnnooiiss.. NNoouuss ssoom
mm
meess hheeuurreeuuxx ddee ppoouuvvooiirr aaiinnssii ffaaiirree bbéénnééffiicciieerr lleess éélluuss eett llaa ppooppuullaattiioonn
ddee nnooss ccoonnttaaccttss eett ddeennooss ccoonnnnaaiissssaanncceess..

BREXIT : IT’S A LONG WAY…

Ceux qui pensaient que le referendum négatif de juin dernier marquait la fin de l’Union à 28 sont bien forcés de constater que les choses sont plus
compliquées qu’il n’y paraît. Certes, et conformément à l’article 50 du Traité, Londres vient de lancer la procédure de notification de sa volonté
de divorce, mais il reste à en négocier maintenant les modalités et la faisabilité. Un Brexit dur, laisse entendre Bruxelles tandis que Londres
n’aborde pas non plus l’affaire dans un esprit de conciliation.
Les textes stipulent que cette phase peut prendre jusqu’à 2 ans et
qu’ensuite les Parlements des Etats membres (1 ou 2 selon les pays, 5
pour la seule Belgique) doivent ratifier le nouveau modus vivendi. Qu’un
seul d’entre eux s’y oppose, comme le menaça le Parlement wallon pour
le CETA, et c’est le blocage !
Ensuite, à l’intérieur même du Royaume-Uni auront lieu dans les 2 ans de
nouvelles élections, et bien malin qui en prédirait l‘issue, les principales
formations politiques étant divisées sur la question européenne et le
principal parti anti-UE, l’UKIP, s’étant récemment incliné lors de partielles
observées de près.
Sans compter les fortes réticences en Irlande du nord, qui ne veut pas se retrouver frontière extérieure d’une Union en hostilité avec Londres, et
l’opposition totale d’Edimbourg, où l’on parle d’un nouveau référendum d’indépendance. Il faut dire que lors du précédent, le principal argument
de Londres pour essayer d’infléchir la sécession avait été la perte des importantes subventions de l’Europe si l’Ecosse s’en éloignait !
Décidément, les choses ne sont pas simples, et il existe encore bien des inconnues et des alternatives pour une issue plus heureuse et où
personne ne perde la face ni la tête…Le flegme, plus que jamais, risque bien d’être fortement mis à contribution …

Assemblée Générale
de la Maison de l’Europe
le vendredi 28 avril à 18h

FETE DE L’EUROPE
Invitation
au lâcher de ballons !

Au siège de la Maison de l’Europe de la Grande Thiérache
au 2, rue Saint-Louis 59610 FOURMIES

Devant l’Hôtel de Ville de Fourmies
le vendredi 5 mai à 14h00

Ordre du jour :
Etat des cotisations
Point sur la situation financière
Rapport d’activités 2016
Budget prévisionnel 2017
Actions prévues en 2017
Questions diverses
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