EuroThiérache
La Newsletter !
La lettre d’information de la Maison de l’Europe – Centre d’information Europe Direct Grande Thiérache – Décembre 2016

L’Edito
de Philippe TABARY
Administrateur principal honoraire
à la Commission européenne

Solidarité
« 100 000 JEUNES AU CRENEAU ;
ET V OU S ? »
Voilà typiquement le genre de nouvelle qui mériterait d’être
claironnée urbi et orbi pour rendre à l’Union européenne une image
plus en rapport avec ses efforts et ses préoccupations. Hélas, on en a
jusqu’ici bien peu parlé : pourtant, dans le cadre de la « feuille de
route » arrêtée à Bratislava par les 27, soucieux de se fixer de
nouvelles raisons et de nouveaux horizons, un « corps européen de
solidarité » vient d’être solennellement annoncé par le Président
Juncker. Dotée de 1,8 milliard d’euros, cette initiative ambitionne de
toucher 100 000 jeunes de 18 à 30 ans dans l'ensemble de l’Union et
de leur donner les moyens d’apporter une contribution concrète à la
bonne marche de la société tout en acquérant des connaissances
nouvelles et un début d’expérience précieux afin de bien intégrer le
marché de l'emploi de manière durable.

Cet effort viendra prolonger les résultats enregistrés depuis 2013,
avec 1,6 million de jeunes chômeurs en moins, et 900 000 en moins
chez les jeunes ne suivant ni formation, ni études, et sans emploi.
Une somme totale de 6,4 milliards a ainsi été engagée et on a
recensé 9 millions de jeunes ayant accepté une offre d’emploi, de
stage ou de formation. De son côté, le corps européen de solidarité
qui vient d’être porté sur les fonts baptismaux renforcera l’aide aux
jeunes pour mener une action de volontariat ou décrocher une
bourse, un apprentissage, un emploi d’ici fin 2020, pour une durée de
2 à 12 mois. Leur seront ouvertes des activités dans l’éducation,
l’intégration sociale, l’aide à la fourniture de denrées alimentaires, la
construction d’abris, l’aide à l'intégration des migrants et des
réfugiés, la protection de l'environnement ou la prévention des
catastrophes naturelles. Leur mobilisation passera par une
association ou organisation-relais qui devra adhérer aux principes
généraux et à la mission fixés, et aux droits et responsabilités à tous
les stades de cette action.
En outre, une enveloppe de 2 milliards d’euros a été dégagée pour
poursuivre et intensifier la garantie jeunesse, lancée en 201 et qui
vient en soutien aux politiques des Etats membres en la matière. La
dotation nouvelle est destinée à étendre et intensifier dans les
régions les plus en retard l’effort à direction des jeunes en quête
d’emploi. Enfin, et à la faveur du succès qui n’est plus à prouver des
programmes Erasmus dans le monde scolaire et universitaire,
Bruxelles a entrepris de lancer un Erasmus Pro, en parallèle à un
cadre de qualité pour l‘apprentissage destiné à ouvrir de nouvelles
filières et formules là où les jeunes en éprouvent le besoin.

L’objectif visé est multiple : apporter des connaissances, des
techniques, des perspectives nouvelles, et instiller une dimension
européenne plus systématiquement dans ces efforts, tant pour
faciliter les migrations frontalières, ce qui est intéressant dans des
régions comme la nôtre, que pour faciliter les mouvements plus
lointains entre régions en manque de main d’œuvre ou de relève,
immédiatement ou à terme, et zones excédentaires en travailleurs
potentiels. Comme pour les échanges Erasmus classiques, il s’agira
ici de faire se déplacer des apprentis pour faire s’échanger des
idées.
L’action nouvelle ainsi annoncée et amorcée
n’est pas à proprement parler totalement
nouvelle, mais elle se voit accorder un
accent nouveau et une cohésion plus forte,
avec une intégration plus poussée des
diverses
politiques
sectorielles
ou
ponctuelles.
Prévue pour s’inscrire dans une perspective plus générale
d’accroissement des compétences, de développement des
échanges entre jeunes et entre régions, elle permettra d’intensifier
la coordination de l’apprentissage entre pays, d’harmoniser les
programmes et de mettre en place un transfert de compétences
pour encourager les pays où l’apprentissage n’est pas encore, ou
pas assez, structuré et généralisé, à mettre en place des structures
et des programmes mieux adaptés. Pour les jeunes, elle
ambitionne d’apporter le signe fort d’une attention spécifique et
d’une réponse mieux adaptée, facilitant ainsi échanges et librecirculation et encourageant mobilité et sentiment d’une
appartenance effective à l’Union européenne, laquelle n’est en
rien antinomique avec l’identité nationale et régionale, bien au
contraire…
Ces actions spécifiques, ciblées régionalement autant que dans la
pyramide des âges, viennent en complément des financements
accordés par le Fonds Social Européen de manière plus habituelle
et moins différenciée. Elles sont l’illustration concrète de la volonté
de l’Europe de ne pas laisser sans alternative les jeunes dans les 4
mois suivant leur sortie de l’enseignement, d’un stage formel ou
après la perte de leur emploi. Les pays en pointe sur ce plan,
généralement ceux du nord de l’Europe, permettront ainsi un
transfert non seulement de ressources, mais aussi et surtout, de
savoir-faire et d’expérience directe en faveur d’une catégorie de la
population prioritaire par définition et parfois concentrée dans des
régions où le retard général de développement et les obstacles
accumulés rendent aléatoire, sans aide extérieure, toute
perspective d’intégration sur le marché de l’emploi.
Hasard heureux du calendrier, le jour même où elle faisait
l’annonce de cette action exemplaire, l’Union européenne
débloquait également une aide de 800 millions d’euros, sur 5 ans,
pour aider au développement du Burkina Faso. Belle illustration de
la capacité du Vieux Continent à rester au contact à la fois des
jeunes et des pays jeunes. Tous deux en ont le plus grand besoin !
Comme l’Europe a besoin de prouver et de se prouver qu’elle peut
à la fois -que même elle doit- respecter les différences et ne pas se
draper dans l’indifférence !

LA JOURNEE THIERACHIENNE DE CATHERINE LALUMIERE

La Maison de l’Europe de la Grande Thiérache avait le plaisir et l’honneur vendredi 4 novembre
d’accueillir Mme Catherine Lalumière, ancienne ministre et ancienne députée de la Gironde, puis
Vice-présidente du Parlement européen7 pendant 10 ans et précédemment 5 ans Secrétaire
Générale du Conseil de l’Europe à Strasbourg. Cette personnalité européenne de renom préside la
Fédération Française des Maisons de l’Europe, et celle de Paris.
Sa journée a commencé sous le signe de l’histoire, en compagnie de
Michel Canonne, Président, et de Ph Tabary, Porte-parole, qui se
transforma pour l’occurrence en guide des visites, avec un passage par
la maison de Léo Lagrange (Avesnelles), puis à la Pierre d’Haudroy et à
la Villa Pasques, où furent reçus les plénipotentiaires allemands le
7/11/1918. M. Guy Méresse , maire de la Capelle, fit à la visiteuse les
honneurs des lieux avec un commentaire nourri d’anecdotes, entre
l’Europe d’hier et celle d’aujourd’hui.

Mme Lalumière fut ensuite accueillie officiellement à l’écomusée par M. Wascat, Président
et conseiller régional ; au terme d’une trop brève visite, elle rejoignit la Maison de l’Europe
pour une conférence avec des élèves du lycée C. Claudel, puis les étangs des moines pour un
déjeuner avec Mme Ch. Batteux, élue de Wignehies.

Reçue ensuite en mairie par M. Michael Hiraux, conseiller départemental-maire, la visiteuse retrouva peu après
l’écomusée pour une conférence-débat sur les valeurs de l’Europe, devant plus de 60 personnes, dont 2 classes de
l’Institution St Pierre. Une rencontre avec la presse écrite et les radios locales conclut ce périple mené tambour battant
et qui en annonce d’autres dans le proche avenir !
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NOS VOEUX EN AVANT-PREMIERE !
« Croire en l’Europe, c’est être les premiers » disait
l’invitation » : de fait, les responsables de la Maison de
l’Europe ont eu le souci de se distinguer pour leur
désormais traditionnelle cérémonie des vœux, qu’ils ont
placée en tête du calendrier puisque c’est dès le 5
décembre qu’ils ont rassemblé autour d’un pot de
l’amitié multinational (Malaga, Porto, vin blanc
luxembourgeois, ouzo, bière belge) les amis et soutiens
de notre structure.
Accueillant les hôtes du moment, Michel Canonne,
Président, excusa tout d‘abord MM. Hiraux, conseiller
départemental-maire, et Wascat, conseiller régionalmaire adjoint, qu’il remercia tout particulièrement pour
leur soutien lors des mois difficiles traversés par nos
finances en 2016. Il remercia les anciennes Régions NordPas de Calais et Picardie pour leur soutien, dans une
conjoncture financière difficile pour tous, et souhaita voir
celui-ci se perpétuer et faire des émules.
Il eut également un mot pour M. Jean-Luc Pérat, retenu
lui aussi, et pour la Communauté de communes SudAvesnois, autre soutien fidèle, ainsi que pour M. JeanJacques Thomas et la communauté des 3 rivières.

Saluant l’engagement de M. et Mme
Libert, Directeur et Secrétaire, il leur
associa son prédécesseur, Bart Moreau,
et rappela les conditions difficiles dont
ils ont eu à pâtir. Et de conclure sur
l’espoir que les appels à soutien
récemment
lancés
auprès
des
sociétaires connaissent le retour qu’ils
méritent, pour achever de rétablir la
situation et assurer la pérennité de la
Maison de l’Europe et de ses actions au
service du territoire et de ses habitants.
Philippe Tabary, Porte-parole, rappela
les grandes actions de l’année, évoqua
les projets 2017, notamment une action
accrue envers les établissements
scolaires (collèges, lycées, supérieur),
les déplacements vers Bruxelles,
Strasbourg, Luxembourg, avant de faire
un tour d’horizon des difficultés qui
pas manqué non plus pour les institutions européennes en 2016 : Ukraine,
Turquie, Brexit, Hongrie, Pologne, crise économique qui perdure. Rappelant
le récent voyage en Thiérache de C. Lalumière, il souligna enfin tout la
symbolique du passage par Haudroy et la Villa Pasques, hauts lieux de la fin
des hostilités en 1918 et rappel des grands affrontements du passé, dont le
souvenir et les enseignements s’imposent à tous et ne doivent pas manquer
de baliser le devenir de chacun.
Le pot européen permit ensuite des échanges plus personnalisés autour de
divers projets de conférences, voyages vers les capitales institutionnelles,
visites de personnalités de tous les groupes politiques du Parlement
européen, pour concilier diversité et pluralité, comme l’avaient voulu Jean
Monnet et les pères fondateurs de la CECA, puis du Traité de Rome.

AU FORUM DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE…
La Maison de l’Europe est membre à part entière du Conseil
Territorial de l’Economie Sociale et Solidaire de Sambre-Avesnois
(COTESS), que préside M. Marc Goujard et qui regroupe des
associations, coopératives, mutuelles et entreprises sociales du
territoire. A l’occasion du 4° Forum organisé par ce COTESS au
théâtre J. Ferrat de Fourmies, et comme en 2015 à Jeumont, nous
disposions d’un stand reprenant les principales publications
disponibles sur l’Europe et ses grandes politiques. C’était
également l’occasion de contacts avec des jeunes à la recherche de
possibilités d’emploi en Europe et qui pouvaient ainsi consulter les
offres disponibles directement et sans formalité particulière. Ce fut
par ailleurs l’opportunité de saluer nombre de personnalités et de
visiteurs, dont divers acteurs associatifs et économiques des
environs et de réaffirmer notre disponibilité pour mettre en
contact et faciliter la mobilité, dans le droit fil des décisions et
orientations du grand marché intérieur unique et de la librecirculation bien comprise entre pays.

Pour la période des fêtes, nos bureaux seront fermés
du vendredi 23/12 à 18h30 au mercredi 04/01 à 14h30

