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« Et sans dire un seul mot
TE METTRE A REBATIR… »
On reconnaitra dans le titre de mon éditorial une paraphrase du
célèbre poème de Rudyard Kipling, cet écrivain si passionnément
attaché à sa patrie britannique, « Tu seras un homme, mon fils ! ».
Ses paroles ne cessent de résonner en moi, et ont dû revenir à
l‘esprit de nombre de ses compatriotes, maintenant que plus rien,
même le simple bon sens, ne s’oppose à l’avancée vers le Brexit, et
à l’inexorable, sinon irrémédiable, départ des Britanniques de
l’Union européenne.
Certes, nous allons vivre une période, pouvant s’étaler sur 2 ans, de
transition et de tractations, secteur après secteur, pour établir de
nouvelles relations entre Londres et ses anciens partenaires. Des
questions en apparence insurmontables vont se trouver résolues
comme par enchantement ; pour d‘autres en revanche, dont la
pêche, l’immigration et les réfugiés, les accords commerciaux et
l’OMC, ou encore les frontières en Irlande et le statut de l’Ecosse,
l’heure de vérité n’a pas encore sonnée.
Que faire et que dire de ce côté-ci du Channel ? D’abord nous
rappeler que chaque peuple est souverain, même s’il est mal
informé, et que le suffrage universel s’impose à tous, et par deux
fois il a parlé. Reste donc à affronter le débat sous un autre angle,
celui de la plus grande proximité politique et économique possible,
et de sa cohérence avec l’esprit et la lettre du Brexit. Ce qui
reviendrait à donner au Royaume-Uni un statut de proche
partenaire, comparable à celui de la Suisse ou de la Norvège. En
attendant plus si un jour affinités retrouvées !
Et puis, en nous retournant vers les Mémoires de Jean Monnet, il
faut nous rappeler l’état d’abattement, inhabituel chez lui, dans
lequel il se trouvait à l’automne 1954, au moment où ce qu’il
considérait comme la pierre angulaire de « son » Europe, la
Communauté Européenne de Défense (CED) venait d‘être rejetée
en catimini par la Chambre des Députés de son propre pays, la
France. Monnet cru pendant un temps que le rêve d’une
Communauté

Communauté à Six venait de se briser à jamais sur les écueils
du nationalisme rampant. Moins de 30 mois plus tard, le
Traité de Rome était signé et le « marché commun » sortait
des limbes !
Alors, passé le temps de la nostalgie ou les récriminations
contre les mensonges et les manœuvres qui ont abouti au
« non » britannique en juin 2016, l’heure est à la réflexion et
au lancement d’autres politiques et d’autres défis
susceptibles de rallier de nouveaux candidats et de conforter
l’existant, en particulier avec de nouveaux pays adoptant
l’euro, et la Bulgarie est déjà sur cette voie.
C’est en redevenant innovante et aguichante que l’Union sera
elle-même ; c’est en s’affirmant comme le fiable berger d’un
improbable troupeau et d’un non moins improbable périple
qu’elle ramènera à elle les brebis un temps égarées.

Une nouvelle Présidente !
A l’occasion de notre Assemblée
générale du 9/12 à la maison des
associations,
en
présence
notamment de MM Canonne et
Lachambre, anciens Présidents,
votre Maison de l’Europe s’est
donnée une nouvelle Présidente
en la personne de Mme Christine
Berger, prothésiste ongulaire à.
Fourmies, par ailleurs intervenante dans nos cours
d’anglais, dont elle a été une participante assidue.
Elle compte dans ce mandat mettre l’accent sur la
vocation de notre Maison à devenir un centre de
formation, linguistique notamment, à destination des
demandeurs d’emploi en particulier, mais aussi des
personnes susceptibles d’intervenir dans l’accueil de
touristes, le commerce avec les autres pays européens
etc.

HORAIRES D’OUVERTURE
La Maison de l’Europe vous accueille au 18, rue Cousin Corbier 59610 FOURMIES, du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30.
En dehors de ces horaires, contacts au 03.27.60.50.28 ou par mail à eurothierache@free.fr
IPNS

L’Europe vous intéresse ou simplement vous intrigue. Vous aimeriez en savoir plus, voir comment ses rouages
fonctionnent, ce qu’on fait de son budget et d’où il vient, pourquoi elle négocie des accords comme le CETA ou l’OMC,
réglemente l’environnement, la qualité des produits, facilite avec Erasmus les échanges d’étudiants, de scolaires,
d’enseignants, l’équivalence des diplômes, etc.
La Maison de l’Europe vous invite à aller découvrir l’Europe sur les lieux mêmes de son fonctionnement, soit par groupes
constitués (associations, syndicats, élus, universités du temps libre…), soit isolément en venant compléter le bus d’un
groupe organisé : ceux-ci réservent en effet un nombre déterminé de sièges et le reste est alors ouvert à des individuels,
les visites se faisant en commun. Dans tous les cas, ramassage dans les environs (Vervins, Hirson, Avesnes, Fourmies,
Maubeuge et autres selon les cas) et conférences de notre porte-parole, Philippe Tabary, conférencier agréé Team
Europe et 35 ans porte-parole des institutions européennes. A l’aller (rappel historique, grandes étapes de la
construction européenne, principaux rouages et moyens financiers) et au retour (perspectives, débat avec le public).
NB pour les scolaires, cette double séance a lieu en 2h au préalable, dans l’établissement concerné, en accord avec les
professeurs.
On trouvera ci-après, en l’état actuel de l’offre, les possibilités existantes ; d’autres formules peuvent être étudiées et
discutées, selon les desiderata et les contraintes techniques :
-

Bruxelles, 1 journée : quartier européen, Maison de l’histoire européenne ou
Parlamentarium, Parlement (hémicycle, conférence sur le fonctionnement avec, selon les
possibilités, rencontre d’un eurodéputé. Déjeuner au PE, circuit guidé et quartier libre dans
le centre-ville (Manneken Pis, Grand-Place, cathédrale, hôtel de ville, galeries
commerciales…)

NB à la demande, ce voyage peut être prolongé d’une journée à Waterloo, autour de la célèbre bataille (audiovisuel,
musées, circuit en petit train sur le champ de bataille, brasserie, maison Wellington…) avec hôtel, 3 repas et le petit
déjeuner compris.
-

Strasbourg, 2 jours (Parlement européen, circuit guidé à pied centre-ville et cathédrale,
marché de Noël en saison ou circuit en bateau, soirée choucroute, déjeuner d’accueil dans
un restaurant local, 2° jour dans les locaux du Parlement, rencontre avec un eurodéputé,
hébergement à Haguenau, visite commentée des caves des hospices civils de Strasbourg,
avec dégustation de blancs, possibilités d’achats.

-

2 jours « sur les traces de Robert Schuman » : sa maison natale à Scy-Chazelles (Metz), la
chapelle où il repose, le musée, les jardins, un film historique ; Schengen et son monument
du Traité, son musée, film ; Remich, croisière sur la Moselle, visite-dégustation dans une
cave viticole, possibilités d’achats, le cimetière militaire américain (Général Patton) ; circuit
guidé pédestre dans la vieille ville, quartier libre pour achats (repas, hôtel et petit déjeuner,
boissons comprises ; au retour, arrêt-frites à Florenville (aux frais des participants)).

Dans tous les cas, carte nationale d’identité obligatoire, en cours de validité !
Dates : pour Strasbourg obligatoirement pendant les sessions du Parlement (1 fois par mois, lundi-mardi, ou mardimercredi ; à prévoir 3 ou 4 mois d’avance vu la très forte demande. Pour Bruxelles pas de contrainte particulière. Circuit
Schuman, de préférence entre mi-avril et mi-novembre pour des raisons climatiques.
Dans tous les cas (responsables de groupes, individualités, prendre contact avec Carole Libert (T : 03.27.60.50.28, Mail :
eurothierache@free.fr) le plus tôt possible, pour faciliter la bonne organisation. Vous pouvez laisser vos coordonnées
pour être informés quand un voyage s’organise avec des places pour individuels.

Nous l’avons déjà écrit en ces colonnes : les cours de langue assurés par la Maison
de l’Europe fonctionnent par groupes de niveau ou en individuel, et nous espérons
ajouter d’autres langues à celles déjà assurées. Que vous soyez simple débutant ou
confirmé, si vous êtes intéressé par une langue non encore assurée, ou pour un
niveau non indiqué, signalez-vous car il y a peut-être des listes d’attente et d’autres
amateurs potentiels. Nos cours peuvent se tenir en vos locaux, mais aussi en tout
autre lieu à convenir ; leur fréquence et leur niveau sont adaptables à vos besoins !

Outre les voyages de lycéens et collégiens (Bruxelles, une journée),
Strasbourg (2 jours avec l’Auberge de Jeunesse), plusieurs projets sont
à notre calendrier, et vos propres souhaits peuvent compléter la liste ciaprès, non exhaustive :
- 18-19 février : séminaire des conférenciers Team Europe à Bruxelles
- 6-7 mars : exposition et animation d’un stand à l’Institution Notre Dame
de Grâce de Maubeuge (Journées portes-ouvertes)
- 12-15 mars : congrès national de la Fédération des Maisons de l’Europe
- 30-31 mars : Paris, session de coordination/formation Team Europe
- 7 avril : animation d’un stand au Forum « 4E » Etudiants Eté Etranger Engagement au Centre social d’Avesnes/Helpe
(Contact Samuel Frappat T : 03.27.61.25.88 Mail : s.frappat@avesnes-sur-helpe.fr)
- Mai : Joli Mois de l’Europe
o Rallyes de Géocaching sur l’Europe (chasse aux trésors à l’aide de montres GPS où les trésors sont
remplacés par des énigmes sur l’UE) à Fourmies et à Hirson (Contact Maison de l’Europe T : 03.27.60.50.28
Mail : eurothierache@free.fr)
o Expositions sur l’UE mises à disposition du grand public à Fourmies et à Hirson
o Conférence sur les 70 ans de la Déclaration de Robert Schuman, Père fondateur de l’Europe
o 9 mai : (Fruges (62)) conférence de Philippe Tabary sur « Les nouveaux défis de l’Europe »
o 28 mai : Société Départementale des Anciens Exploitants (agricoles), région Weppes-Pévèle, voyage à
Bruxelles et conférence de Philippe Tabary sur « Les nouveaux défis de la PAC »
- Mise en place d’ateliers d’accès transfrontalier à l’emploi et aux formations entre Fourmies, Hirson et Momignies
Chimay
- Elaboration d’un Escape mobile sur le thème d’Erasme
- Développement de relations avec l’Irlande en vue d’un éventuel jumelage
- Demande d’agrément de la Maison de l’Europe en tant que centre de formation professionnelle continue pour
notamment proposer les cours de langue aux salariés et demandeurs d’emploi
- Mise à jour quotidienne du site internet www.eurothierache.com et de la page Facebook
https://www.facebook.com/eurothierache/
Nous envisageons d’autre part d’organiser pour un public d’entreprises, responsables économiques, élus et forces vives
(15-20 personnes), un ou deux cafés-débats le matin (8h – 9h30) sur des thèmes d’actualité : les accords commerciaux
(CETA, Mercosur), le programme de la nouvelle Commission, l’après-Brexit etc. Si vous êtes intéressé, contacter
Stéphane (T : 03.27.60.50.28 Mail : eurothierache@free.fr).
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