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« SIMONE VEIL,
UN SYMBOLE, UN EXEMPLE… »
Il est fréquent de faire référence à l’émergence de l’idée
européenne en citant les pères fondateurs. On remarque
rarement à ce propos que, reflet de la société de l’époque
dans tous les pays, il n’y avait que des hommes à la table des
négociations de Messine ou pour signer le Traité de Rome.
Ironie du sort : la première dirigeante européenne sera, par
ses fonctions nationales plus que par ses convictions
personnelles, Margaret Thatcher !
C’est peu après l’arrivée de la
« dame de fer » au 10
Downing street (1978) que,
dans la foulée de l’élection du
Parlement
européen
au
suffrage universel, Simone
Veil accéda à la présidence à
Strasbourg (1979-1981) et à
un rayonnement continental
qui ne cessera pas avec sa
présidence de l’hémicycle
strasbourgeois.

l’Académie française, elle fit partout passer par la force de
ses convictions, nourries des expériences les plus diverses
et parfois les plus cruelles, un souffle d’humanisme et de
fraîcheur bien nécessaire et si intrinsèque à l’idée même
d’une Europe unie, solidaire, fraternelle.
La jeune déportée arrivée en 1944, à 16 ans, à AuschwitzBirkenau avait su pardonner sans oublier, analyser pour
exorciser, sans haine mais aussi sans concession,
entièrement vouée à l’avenir pour mieux exorciser le passé.
Avec elle, l’Europe perd un symbole, une figure de proue,
mais elle gagne un grand souvenir, un remarquable
exemple. Simone Veil sera peut-être demain au Panthéon à
Paris ; elle est déjà, et à jamais, dans celui de nos cœurs !

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Votre Maison de l’Europe sera comme chaque année
présente avec un stand :

« Elle fit partout passer par la force de
ses convictions (…) un souffle
d’humanisme et de fraîcheur »
Celle que le grand public français avait découverte peu avant,
courageuse ministre de la santé, en 1975 au Palais Bourbon,
plaidant pour le droit des femmes à l’IVG, ne cessa plus dès
lors d’occuper le haut de l’affiche : réélue à Strasbourg en
1994, puis redevenue ministre, avant d’être nommée au
Conseil constitutionnel en 1998, puis élue en 2008 à

-

Au Salon de l’Entreprise et du Terroir du Grand Prix de
Fourmies, du vendredi 1er au dimanche 3 septembre,
sous le chapiteau de la Place Verte ;

-

A la Foire Internationale aux Fromages de La Capelle
le dimanche 3 septembre, en exposants extérieurs ;

-

Au Forum des Associations à Anor le dimanche 10
septembre ;

-

A la Fête du Lait à Le Quesnoy le dimanche 17
septembre, en exposants extérieurs.

Un voyage à Scy-Chazelles – Schengen – Luxembourg : nous
prévoyons pour ce voyage en bus sur une journée vers ScyChazelles (maison natale, musée et tombe de R. Schuman),
Schengen (musée du Traité, cave viticole), avant une
promenade en bateau sur la Moselle à Remich.
Places limitées, renseignements auprès de la Maison de
l’Europe (Date à confirmer en automne).

VACANCES D’ETE
La Maison de l’Europe –
Centre d’information Europe Direct Grande Thiérache
sera fermée du 13 juillet au 21 août
En cas d’urgence, envoyez une lettre ou un mail, un suivi est assuré.

UNE NOUVELLE
PRESIDENTE NATIONALE
La Fédération Française des Maisons de l’Europe a tenu son assemblée générale statutaire du
30 mars au 1er avril à Strasbourg en présence d’une cinquantaine de personnes représentant les
34 Maisons de l’Europe en activité sur le territoire français. Notre Maison de l’Europe était
représentée à cette importante rencontre par MM. Michel Canonne, Président, et Stéphane
Libert, Directeur.
Les travaux ont porté principalement sur les supports pédagogiques développés par les uns et
les autres, les 30 ans du programme Erasmus, les 60 du Traité de Rome ou encore le partenariat
avec Euradio (radio associative sur l’actualité européenne qui tend à se développer sur
l’ensemble de l’hexagone). Pascal Boniface le célèbre géopolitologue, a éclairé de ses lumières
les Maisons de l’Europe quant aux nouveaux défis stratégiques qui se posaient à l’Europe et
Jean-Paul Costa, ancien Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme, est intervenu
sur « la protection des Droits de l’Homme dans les pays de la Grande Europe ».
En conclusion de cette assemblée générale, il a été procédé au renouvellement statutaire du Bureau pour les 3
années à venir. La Présidente sortante, Mme Catherine Lalumière, ancienne ministre, qui nous avait rendu visite
en novembre dernier, n’a pas sollicité le renouvellement de son mandat, ainsi qu’elle l’avait du reste annoncé, et
a été nommée à l’unanimité présidente d’honneur. Pour lui succéder, le choix des participants s’est porté sur une
autre personnalité également très engagée dans la construction européenne, en la personne de Mme Martine
Buron, membre du Parlement européen de 1988 à 1994, maire de Chateaubriant jusque 2001, Secrétaire
Générale du Comité des Régions en 2002-2004 et du Bureau de l’Association Française des Communes et Régions
d’Europe.
Continuité familiale, la nouvelle Présidente, architecte de formation, est la fille de Robert Buron (1910-1973),
ancien ministre et député MRP, qui fut parmi les pionniers de la création de l’Europe, puis le créateur d’Objectif
1972 avant d’être élu maire de Laval (Mayenne).
Nous espérons avoir la visite de notre nouvelle Présidente nationale dans un proche avenir.

PARMI NOS ACTIVITES RECENTES
-

Le jeudi 4 mai, notre porte-parole a animé une conférence suivie de questions-réponses au
collège de Wassigny, en préalable à un voyage de découverte à Bruxelles (Parlamentarium,
bâtiments des institutions, mini-Europe) des élèves de 3°. L’intervention a porté sur la
géographie et l’histoire de l’Europe, les pères fondateurs, les institutions, les changements
pour le citoyen de base et en particulier pour les jeunes (jumelages, Erasmus, liberté de
circulation et d’échanges…)
-

-

L’après-midi du même jeudi 4 a eu lieu, devant l’hôtel de ville de Fourmies
et en présence de plusieurs élus autour de M. Mickael Hiraux, maire et
conseiller départemental, et de nos amis de Fourmies-Bernburg autour de
leur Président, Thierry Vaille, le traditionnel lâcher de ballons en légère
anticipation sur la journée de l’Europe, le 9 mai. Notre Directeur, Stéphane
Libert, a rappelé la signification de cette journée, la symbolique de ce
concours et l’importance de l’Europe pour la jeunesse.

Jeudi 6 juillet, la remise des prix de ce concours a donné lieu à une sympathique réception,
couplée avec le pot de départ des enseignants, à l’hôtel de ville de Fourmies où ont été
distingués Lana Gerussi-Bon et Aline Perrin (école chaperon rouge), Charlotte Hiblot (Jean
Macé), Léo Becker , Kessya Varoux, Loevan Fontaine et Gauthier Desaeger (Pierre Perret).
A noter que les ballons 2017 ont pâti de la faiblesse des vents et d’une médiocre qualité de
leur enveloppe et du gaz, qui ne leur a pas permis de parcourir des trajets significatifs. De
fait, et cela ne manque pas de paradoxe pour un concours de la Maison de l’Europe, aucun
de ces gagnants n’a même franchi la frontière belge, pourtant toute proche. Le plus hardi
est allé se poser à La Longueville, le suivant à Mecquignies, les autres à Vieux-Mesnil et
Saint-Aubin, soit un parcours de 40 à 25 km. Selon la formule consacrée, on fera mieux en
2018 !

TELEPHONES PORTABLES :
DES ECONOMIES
GRACE A L’EUROPE
On impute souvent, et souvent à tort, à l’Europe l’augmentation des prix sur les services ou sur certains produits, ainsi que
des normes réputées absurdes, alors qu’elles sont souvent nécessaires pour écouler les produits sur le marché mondial.
Rares sont en revanche les voix qui soulignent les aspects positifs de l’Europe dans notre vie quotidienne : qui a relevé la
simplicité élémentaire aujourd’hui pour faire le plein d’essence en Belgique ? Ni frais de change ni contrôle des réservoirs
ni chasse aux comptes bancaires outre-frontière :ils sont tout à fait légaux depuis le Traité de Maastricht, ils doivent
simplement être connus du fisc national pour éviter la fraude.
Un de ces petits pas qui font les grandes marches a ainsi été franchi à mi-juin avec l’alignement obligatoire des tarifs des
portables pour les appels vers les autres pays membres, ou en provenance de ceux-ci : désormais, ils seront facturés au prix
du réseau intérieur, et inclus dans les forfaits selon les usagers (renseignez-vous si on ne vous a rien proposé, vous risquez
une bonne surprise !). Cet alignement tarifaire ne s’est pas fait tout seul : les compagnies privées entendaient bien ne pas
laisser échapper un marché de plus en plus lucratif, et conserver les tarifs différenciés. Mais la Commission européenne
suit de près les marchés et elle a considéré que plus rien ne justifiait de tels tarifs différenciés : d’une part, les frais
d’installation sont amortis depuis longtemps, alors que le marché ne cesse d’augmenter, d’autre part, juridiquement le
territoire européen doit être traité comme celui de l’Etat membre et plus rien ne distingue la Normandie ou le Languedoc
de la Bavière ou du Jutland !
En conséquence, après avoir imposé plusieurs baisses progressives dans les
années récentes, la Commission a décrété qu’à mi-juin de cette année il ne
devrait plus y avoir de surfacturation entre pays membres, en étendant cette
mesure aux pays de l’Espace Economique Européen (Suisse, Liechtenstein,
Norvège). Ainsi se construit l’Europe du citoyen, qui ne s’en rend pas toujours
compte malheureusement. D’autres avancées ont été réalisées ou programmées,
qui permettent de comparer d’un pays à l’autre et d’organiser en conséquence
nos pratiques d’achat. De quoi réconcilier le citoyen et les institutions !

VIENT DE SORTIR !!!
Un nouveau livre de notre
porte-parole Ph Tabary

« En retraite, pas en retrait ! » C’est par cette formule que notre
porte-parole Ph. Tabary, fonctionnaire européen habitué à parcourir
la planète, de conférence en congrès, abordait voici quelques mois,
lors de sa réception de départ qui avait lieu dans nos locaux, l’étape
décisive de sa fin de carrière et de son retour chez lui. Comment
occuper son temps libre désormais sans limite, garder ses liens,
trouver ou retrouver des loisirs, des responsabilités nouvelles, continuer à parler, à
apprendre, à découvrir, comment redéfinir les liens avec sa maison, hier terre de repli et de
répit, désormais horizon de raison ?
La retraite, fin d’un monde ou fin du monde ? C’est sur ce thème que s’exprime celui qui
assure la rédaction de notre Newsletter, entre deux conférences sur l’histoire, l‘agriculture, sa
chère Thiérache ou encore l’Europe sous tous ses aspects et dans toute son actualité (il est
l’un des 30 conférenciers agréés Team Europe en France).
Reposant sur un jeu de mots franco-anglais (home= maison, heaume= casque, protection), cet
ouvrage exprime les principaux changements ressentis par le nouveau retraité, dont le
premier concerne son lien à sa maison, hier terrain de repli, aujourd’hui point de départ de
nouvelles initiatives et d’activités, au service de l’idée européenne en particulier.
268 p. 20 € (plus 2€ pour frais d’envoi si besoin)
Disponible chez l’auteur 28 rue des horbes 59132 Ohain, mail : pe.tabary@orange.fr. Tél 0687520454
Pour les ouvrages précédents encore disponibles, voir le site http://livres-ph-tabary.pagesperso-orange.fr
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