
N’oubliez pas…  N’oubliez pas…   N’oubliez pas…

� Informer et former le citoyen sur l’Union européenne,

� Etablir des échanges relationnels entre le Limousin et d’autres régions européennes,

� Etre un relais de proximité entre les institutions européennes et le citoyen,

� Orienter les porteurs de projet à dimension européenne. 

Les missions de
La Maison de l’Europe en Limousin
Centre d’information Europe direct 
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Table ronde 
« La Politique agricole commune après 2013 »
Les enjeux de la nouvelle PAC, les conséquences pour la région Limousin et le
secteur agricole…

Unie dans la diversité

�Mardi 22 novembre, de 14h à 17h 
Limoges (Hôtel de Région)
En partenariat avec la Région Limousin

Depuis quelques mois, l’Union
européenne et sa monnaie, l’Euro, sont

au centre des préoccupations des citoyens,
de leurs gouvernements nationaux et des
institutions communautaires. Les crises
financière, économique et sociale que
traversent peu ou prou les Etats-membres
alimentent les discussions et suscitent 
de nombreuses interrogations. Parmi ces
dernières, trois questions dominent : 
Pourquoi l’Europe ?
Comment mieux faire l’Europe ?
L’Europe va-t-elle résister ?

Pour répondre à ces questions ou donner
des clés permettant de se forger une
opinion en la matière, la Maison de
l’Europe en Limousin, centre d’information
EUROPE DIRECT, mène des actions de
proximité auprès du grand public grâce à
une équipe de salariés compétents,
épaulés par des bénévoles dynamiques et
disponibles.

De multiples conférences, de nombreuses
interviews, de fréquentes participations à
des manifestations et salons, ainsi que des
interventions pédagogiques concourent à
l’appropriation par tous des problématiques
européennes.

Ce numéro d’Europe Limousin vous
présente quelques-unes des actions
déployées par notre structure et donne la
parole aux cinq euro-députés de la
circonscription Auvergne-Centre-Limousin.
Je vous invite à le découvrir !

Bien à vous.
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Jean-Luc BAYARD

Le député-maire Michel VERGNIER, Hubert VEDRINE
et Jean-Luc BAYARD, le 10 juin 2011, à Guéret

L’hémicycle du Parlement européen à Strasbourg
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UN ŒIL SUR L’EUROPE

A mi-mandat, les cinq députés européens de notre circonscription Centre-Massif central s’expriment sur les principales
avancées qu’ils constatent dans les dossiers dont ils ont la charge.

NOS DÉPUTÉS EUROPÉENS ONT LA PAROLE

« Je suis particulièrement satisfait de la prise en compte, par les 
acteurs de l'ensemble des institutions européennes, de la nécessité
d'une stratégie industrielle continentale et écologique, qui tranche
avec les politiques étroitement nationales et souvent contradictoires,
menées par les Etats membres de l'UE depuis quinze ans. Cette 
stratégie, votée par le Parlement européen sur la base du rapport de
Bernd LANGE (socialiste allemand de la Commission Industrie-
Recherche-Energie), repose sur trois piliers : l'investissement dans les
politiques d'avenir, les infrastructures et les compétences ; la mutation

écologique de nos industries ; la mobilisation des salariés
au service de la compétitivité, en garantissant leurs
droits. Le rapport LANGE ne fait pas l'impasse sur la
question de son financement : il propose de recourir,
grâce à un amendement déposé par mes soins, aux Eurobonds 
(obligations européennes) pour financer les investissements d'avenir.
Aujourd'hui, même la Commission européenne est convaincue de la né-
cessité de ce dispositif pour augmenter le budget de l'Union, ce dont
nous nous félicitons. »

Henri WEBER Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

« Après avoir succédé à Michel BARNIER comme président de la délégation
française du groupe du PPE, je me suis efforcé de veiller à la valeur
ajoutée collective de la délégation et au renforcement des liens avec
nos collègues, notamment allemands et polonais. D'un point de 
vue plus législatif sur la recherche et l'innovation, la révision du 
7e programme-cadre m'a permis de proposer une réorientation des 
crédits vers l'industrie et les PME en favorisant une répartition plus
harmonieuse des infrastructures de recherche sur tout le territoire. 

En termes de contrôle budgétaire, je m'efforce de
convaincre mes collègues de faire travailler davantage
la Cour des comptes européenne et les Cours des
comptes nationales pour le quitus politique (dénommé
"décharge budgétaire") que le Parlement européen donne à la 
Commission européenne. Enfin, je considère que le Parlement 
européen doit travailler étroitement avec les Parlements nationaux et
que l'Union européenne ne peut réussir qu'avec les Etats-membres. »

Jean-Pierre AUDY Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)

« Le maintien d'un budget ambitieux pour la politique régionale fait 
partie des priorités que le Parlement européen entend défendre lors de la
négociation des prochaines perspectives financières pour les années 
2014-2020. Cette ambition est soutenable, à condition que le Parlement
propose des solutions cohérentes et réalistes.
C'est dans cette perspective que j'ai défendu, en tant que rapporteur 
désigné pour le groupe PPE lors de la préparation du rapport THEURER, une
série de mesures destinées à favoriser une meilleure consommation des
fonds structurels et de cohésion. Parmi les solutions retenues :
- la simplification des procédures et des règles nationales et commu-

nautaires, tout en maintenant la stabilité du disposi-
tif existant,
- une association plus forte des échelons locaux et 
régionaux tout au long du processus de programma-
tion opérationnelle,
- et un assouplissement des procédures pour les petits porteurs de projets.
Je suis en effet convaincu que l'amélioration de la capacité d'absorption
des fonds régionaux, combinée à une dotation budgétaire importante et
à une répartition équitable de ces fonds, est l'équation-clé du développe-
ment de nos territoires. »

Brice HORTEFEUX Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)

« Des avancées considérables ont eu lieu dans les trois champs d'action
politique sur lesquels j'ai concentré mon travail. Ainsi, suite à la crise 
financière, budgétaire et monétaire, l'Union européenne imagine, jour après
jour, les instruments lui permettant de protéger les citoyens européens :
régulation financière, taxe sur les transactions financières, gouvernance
économique conjointe, harmonisation fiscale, règle d'or... En ce qui
concerne le développement économique des territoires, le Parlement eu-
ropéen parvient progressivement à imposer l'idée que les régions dont le
développement est situé à un niveau intermédiaire, comme le Limousin

par exemple, devront bénéficier de plus de financements
européens au cours de la période 2014-2020, afin
qu'elles soient mieux accompagnées dans leur dévelop-
pement. Enfin, la catastrophe de Fukushima ayant remis en cause toutes
les certitudes, le Parlement européen a obtenu que toutes les centrales 
situées sur le sol européen fassent l'objet de tests de résistance à des 
événements naturels jusqu'ici considérés comme improbables. Voilà trois
exemples, parmi des milliers d'autres, de l'importance d'une Europe forte
et déterminée au service de ses citoyens. »

Sophie AUCONIE Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)

« A quoi sert le Parlement européen ? A pas grand chose, dit-on. Ou
à produire des règlements complexes qui empoisonnent les citoyens
de base. Nouveau député européen élu en 2009 sur une liste d'Eu-
rope Ecologie, je peux témoigner du contraire : le Parlement européen 
travaille intensément pour l'intérêt général des 500 millions d'Euro-
péens ; ses innombrables rapports, recommandations ou déclarations
construisent, maille après maille, un espace commun qui améliore la
vie de chacun et régule les activités dans un sens plus harmonieux. Les
exemples sont nombreux. 

J'en retiens particulièrement un : le vote, en octobre
2010, à une large majorité du Parlement, en faveur
d'une taxe européenne sur les transactions financières
qui, cet automne, devrait devenir une directive. Taxer
les mouvements financiers et la spéculation qui mettent à mal nos
sociétés, trouver des marges de manoeuvre financière en cette 
période de vache maigre, voilà une initiative courageuse et utile qui
envoie un signal fort sur la manière de sortir de la crise qui accable
l'Europe et  l'humanité. »

Jean-Paul BESSET Verts / Alliance libre européenne



VIE DE L’ASSOCIATION

Cette année encore, la Maison de l'Europe était
présente à la Foire-exposition de Limoges, du
27 mai au 5 juin. Notre stand, sis à l'emplace-
ment habituel, a été assidûment fréquenté par
les jeunes et les moins jeunes, toujours à l'affût
de documentation détaillée sur l'Europe. La
Hongrie, qui présidait alors le Conseil européen,
était mise à l’honneur. Des jeux de puzzle et de
mémory animaient agréablement l’espace.

Foire-exposition de Limoges

Renforcement du Bureau 

En partenariat avec la ville de Guéret, la Maison
de l’Europe a eu le plaisir de recevoir Hubert
VEDRINE, ancien Ministre des Affaires étran-
gères, pour une conférence le 10 juin à l’Espace
Fayolle à Guéret. Le diplomate a développé les
points suivants : les frontières de l’UE, les 
institutions et les relations entre l’Union 
européenne et le pourtour méditerranéen. 
A l’issue de la conférence, le public a débattu
avec M. Hubert VEDRINE au sujet de la Turquie
et du « divorce » entre l’Europe et les citoyens.

Hubert VEDRINE à Guéret : 
pour une Europe pragmatique

Une fête en partage
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Une dizaine d’adhérents de la Maison de l’Europe en Limousin se sont rendus à 
Cognac, le samedi 25 juin, afin de mieux connaître la ville natale de Jean MONNET.
Au programme, visites du centre-ville, du Musée des arts du cognac et des chais
Hennessy, ainsi qu’une conférence sur le Père fondateur de l’Europe, donnée par
Jean-Jacques VIDAL, Président du Centre d’études européennes Jean MONNET.

Sur les pas de Jean MONNET

Le 9 mai 2011, la Maison de l’Europe en Limousin a fêté cette journée européenne
avec ses partenaires régionaux au Centre Saint-Martial, à Limoges. Des représen-
tants de la Région, de la Préfecture, de la Mairie et de la CPAM étaient présents lors
de l’inauguration de l’exposition « L’Europe s’engage en Limousin ». Celle-ci mettait
en évidence l’importance des fonds européens investis dans la région pour soutenir
divers projets, liés à l’insertion professionnelle, aux secteurs industriel et artisanal,
ainsi qu’à la mise aux normes environnementales de locaux existants. Un stand 
d’information a permis aux visiteurs de se renseigner, tout au long de la semaine, sur
le fonctionnement de l’Union européenne et sur la vie de notre association.

Chacune des stagiaires accueillies a contribué au développement des actions de la
Maison de l’Europe. Merci !
- Aline BAILLY, Française, étudiante en licence de Langues étrangères appliquées,
du 4 avril au 27 mai.
- Emma RETTER, Française, étudiante en licence de
Langues étrangères appliquées, du 23 mai au 24 juin. 
- Raphaëlle LAVEFVE, Française, collégienne, du 20 au
22 juin.
- Après sept mois passés au sein de l’équipe, Marta
PEREZ-RAMIREZ a regagné son Espagne natale. Nous
lui souhaitons de belles réussites, professionnelles et
personnelles. 

- Leila DIASAMIDZE, Géorgienne doctorante en littérature
de langue anglaise, effectue un stage à la MDE du 
1er septembre au 28 novembre. Elle bénéficie du 
programme interrégional Eurodyssée.

Nos stagiaires ont du talent !

Le 17 juin 2011, lors de sa conférence donnée
au sein du nouvel Hôtel du département de la
Haute-Vienne à Limoges, Richard STOCK, 
directeur général du Centre européen 
Robert Schuman, a expliqué « l’Europe 2020 ».
Celle-ci repose sur des objectifs de croissance :
une croissance « intelligente » concernant les
domaines de l'innovation, de l'éducation et des
connaissances, une croissance « durable »,
économe en énergie et en matières premières,
une croissance « inclusive » qui lutte contre le
chômage et la pauvreté. La réussite de cette
stratégie est en grande partie conditionnée par
l’engagement de chacun des 27 Etats-membres.

Europe 2020 :
vers une croissance « intelligente,
durable et inclusive »

Le 9 mai au Centre Saint-Martial

Une promotion bienvenue pour Lucile VALADAS,
nommée Secrétaire-Adjointe, à l'issue du
Conseil d'administration du 25 mai dernier !
Cette nomination vient à point et renforce sen-
siblement le Secrétariat.

Leila DIASAMIDZE

Richard STOCK, le 17 juin 2011, à Limoges
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EN BREF

� Stands d’information sur l’Europe
- Forum Jeunes 
Jeudi 6 octobre, 11h-18h - Limoges (salle Augustoritum) 
Organisé par la Société générale

- Rencontres du bâtiment
Jeudi 13 octobre, 14h-17h - Felletin (Lycée des métiers du bâtiment)
Organisé par le LMB de Felletin

- Journée de l’édition scolaire
Mercredi 19 octobre - Limoges (CRDP)
- Forum « Limousin Education Avenir »
Du 19 au 21 octobre - Limoges (Zénith)
Vendredi 25 et samedi 26 novembre - Brive (Espace des Trois provinces)
Organisé par les Centres d’information et d’orientation

da… Agenda… Agenda… Agenda… Agenda… Agenda… Agenda… Agenda… Agen
� Salon international de la caricature, du dessin de presse et d’humour
Du 1er au 9 octobre - Saint-Just-le-Martel - Stand et animations

� Exposition « Le Parlement européen et le bénévolat »
Du 18 au 25 octobre - Limoges (Hôtel de Région)

� Colloque sur le bénévolat et le volontariat en Europe
Vendredi 21 octobre, 9h-17h - Limoges (BFM) 
Tables rondes - Co-organisé par EUROPA et la MDE

� Table ronde « La PAC d’après 2013 »
Mardi 22 novembre, 14h-17h - Limoges (Hôtel de Région)

� Chroniques Europe sur les ondes de RCF
A partir du 8 septembre, un jeudi et un vendredi sur deux

Eliare : un réseau pour la recherche www.jumelages-limousin.eu
Les communes jumelées ont leur site !

L’appui au montage et le suivi des projets européens et 
internationaux est l’un des éléments phares de la
politique d’ouverture internationale de l’Université de
Limoges. 
Ainsi, la Cellule d’Appui aux Projets (CAP) de la Direction de
la Coopération Internationale participe actuellement à la
gestion et à la coordination du réseau Eliare, dans le cadre du
programme européen Interreg IV B Sudoe.
En s'appuyant sur les synergies créées entre les partenaires
français, espagnols et portugais dans quatre domaines
(matériaux, TIC, environnement et santé), Eliare apporte un
véritable soutien financier et logistique aux chercheurs qui
souhaitent participer aux ateliers scientifiques, aux séjours
de recherche, aux formations, ainsi qu’aux rencontres
organisées dans le cadre du projet. 
Le réseau Eliare sud-ouest vient de réaliser, à Castellon (Espagne),
son 3e séminaire annuel où ont été présentés les 12 projets
européens déjà déposés dans les quatre axes de recherche.
Développer des projets collaboratifs dans la communauté
scientifique et favoriser les transferts de nouvelles pratiques et
de technologies entre les partenaires du territoire sud-ouest
européen, grâce à une meilleure connaissance des programmes
communautaires, tels sont les objectifs de la CAP, qui met
aujourd’hui l’Europe à la portée de l’Université de Limoges !

L’Association des Communes jumelées du Limousin propose
désormais un libre accès à des données précises et mises à jour
grâce à son nouveau site Internet : www.jumelages-limousin.eu 
•Tout savoir sur les jumelages
Carte interactive des cent jumelages de la région, guide pratique,
aides financières, actualités et événements… Découvrez la richesse
des activités liées aux jumelages et venez y participer !
•Un outil de mutualisation
Le site a également été conçu comme un outil au service des res-
ponsables des comités de jumelage, qui déploient souvent beaucoup
d’énergie et d’inventivité pour améliorer la qualité des projets et
élargir le nombre de bénéficiaires. Grâce à l’« espace adhérents », ils
peuvent, en effet, présenter les manifestations qu’ils organisent et
poster des petites annonces sur leurs besoins et offres (familles d’ac-
cueil, emplois saisonniers, conseils d’itinéraires, cadre législatif, etc.).
Bonne exploration de ce site dédié aux échanges entre citoyens européens !


