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LE TÉMOIGNAGE 

FOCUS DU MOIS

Venez en apprendre plus sur la
réaction de l'Union européenne face à
l'arrestation de l'opposant à Alexandre
Loukachenko (Président biélorusse), le
journaliste Roman Protassevitch.

Vous ferez la connaissance
d'Agathe, volontaire pendant 9
mois en Lettonie chez Rūjienas
Jauniešu centrs (Centre de
jeunes de Rūjienas).

Vous en apprendrez plus sur la
Roumanie, un pays qui a rejoint assez
récemment l'Union européenne. Son
histoire et ses relations avec l'UE
n'auront plus de secret pour vous.

LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
EN FIN DE JOURNAL!
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L'EDITORIAL

Par Christine Bousquet-Labouérie, Présidente de la Maison de
l ’Europe Tours, Centre-Val de Loire, Centre Europe Direct

Le calendrier est formel ! Le joli mois de l’Europe est fini ; nous
avons fêté, souvent devant nos écrans, la déclaration Schuman ;
nous avons participé au jeu Questo qui nous a menés à la
découverte de l’Europe à Tours ; nous avons dégusté des
spécialités européennes grâce à nos jeunes volontaires ; nous
avons apprécié le concours d’éloquence commun à toutes les
associations européennes de la région. En un mot nous avons
donné vie à l’Europe dans cette période où, confinés et repliés sur
nous-mêmes, nous avons pu apprécier cette ouverture et la joie de
vivre et de découvrir de nos jeunes volontaires. Dans cet éditorial je
tiens à leur rendre publiquement hommage pour le travail qu’ils ont
accompli, leur disponibilité, leur enthousiasme dans ce contexte
difficile. Ils nous rappellent que ces valeurs de travail (et de bonne
humeur !) sont des actifs de l’Union européenne. La déclaration
Schuman, en mettant à l’honneur la recherche de solutions pour un
monde de paix et de prospérité, garde une actualité qu’il nous
convient de méditer. Au moment où, tous, nous espérons relancer
les rencontres, les activités culturelles qui nous ont tant manqué,
où la vie va reprendre enfin ses droits, si ce n’est son cours normal,
il faut peut être méditer sur le monde dans lequel nous voulons
vivre ; si vous avez envie de plus d’écoutes, de partage, de cultures,
la Maison de l’Europe de Tours Centre Val de Loire - Centre Europe
direct, est prête à vous accueillir au terme d’un été que nous vous
souhaitons heureux, riche de redécouvertes et de bonheur
retrouvé. 

Merci à nos jeunes 



Informations sur le corps européen de solidarité
(CES)
Utilisation d'Europass pour préparer CV et lettre de
motivation
Aide à la traduction ou à la relecture du français vers
l'anglais (ou d'autres langues européennes)
Aide pour trouver une mission
Réponses à tous vos doutes sur le système européen
ou questions culturelles sur d'autres pays

Les ateliers MOVE ont lieu deux fois par semaine et aident les
jeunes de la région à partir à l'étranger, notamment avec le
service volontaire européen qui fait partie des organismes
européens de solidarité.

Que faisons-nous dans les ateliers?

Nos ateliers MOVE reprennent en présentiel les mardis
(17h30-19h) à l'association Courteline et les jeudis (18h-
19h30) toujours à distance. Nous sommes également
disponibles par téléphone au 07 82 64 03 83.
Pour participer, inscris-toi en cliquant ici :
https://forms.gle/E2skcewpdRfZThRTA
! Il n'y aura pas d'ateliers pendant l'été mais nous vous
retrouvons dès la rentrée de septembre !

LA MAISON DE
L'EUROPE CET ÉTÉ

PROGRAMME
Du 13 au 18 juillet : Europe Berry Touraine.  Les communes de Loches et Montrésor
accueillent 130 invités venus de 16 pays européens pour "3 jours d'amitié européenne". Au
programme, des conférences à Loches, un village européen à Montrésor, des spectacles et
animations. Nos deux volontaires européens seront présents à Montrésor pour représenter la
MDE. Plus d'information : http://maisoneuropetours.fr/actualite/europe-berry-touraine/ et
https://www.europeberrytouraine.fr/
3-4 juillet : Fête de la biodiversité. Retrouvez-nous au bois des Hâtes, en partenariat avec la
ville de Tours autour d'un week-end où la MDE mettra le Pacte vert de l'Union européenne à
l'honneur dans le cadre du Plan Nature en Ville.
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NOS ATELIERS

Liens utiles :
Site internet : http://maisoneuropetours.fr/
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/maisondeleurope.tours/
Instagram: https://www.instagram.com/maisoneuropetours/?hl=fr



Du  12 au 25 juillet, 10 jeunes Tourangeaux et 4 Portugais vont partir en volontariat
européen sur le thème "environnement, biodiversité et développement durable" au
sein de l'association Vertigem, à Arrimal (Portugal). Sur un rythme de 35h par
semaine, ils participeront aux travaux de la ferme, de l'élevage, à l'entretien de la
forêt et fabriqueront même quelques produits artisanaux !
Agés de 18 et 30 ans, ils seront encadrés par un tuteur, participeront à des
animations collectives le week-end et seront pris en charge financièrement grâce à
des fonds européens. Ils recevront également de "l'argent de poche" pour leurs
besoins personnels.
Uma boa jornada para todos vocês !
Bon voyage à tous !

LA MAISON DE
L'EUROPE CET ÉTÉ

C'EST L'HEURE DU GRAND DÉPART
POUR LE VOLONTARIAT EUROPÉEN

EN MOBILITÉ COURTE !

10 jeunes Tourangeaux et 4 Allemands vont partir du 19 juillet au 8 août dans
l'association Go Europe à Magdeburg (Allemagne) sur le thème de la culture. Le but
de la mission : aider les enfant à comprendre le monde qui les entoure et participer
à la création d'un festival dédié à ce sujet ! Les conditions d'accueil sont les mêmes
que pour la mobilité au Portugal.
Vielen Dank für Ihr Engagement !
Merci  à vous pour votre engagement !
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L'ANALYSE DU MOIS
LA RÉACTION EUROPÉENNE SUITE À

L'ARRESTATION DE 
ROMAN PROTASSEVITCH

Le dimanche 23 mai le vol Athènes-Vilnius de la
compagnie Ryanair a été contraint d’atterrir à
Minsk, la capitale de la Biélorussie, pays d’Europe
de l’Est  qui faisait partie de l’URSS avant sa
disparition.  Alors qu’il traversait l’espace aérien
biélorusse, l’appareil a été forcé d’atterrir par un
hélicoptère et un avion de chasse sous prétexte
d'une présumée bombe à bord. Après une fouille
minutieuse de l’avion et de ses passagers, le vol a
pu reprendre et arriver à la capitale lituanienne.
Mais Roman Protassevitch et sa compagne Sofia
Sapéga, qui faisaient partie des 170 passagers
partis de Grèce ne sont jamais arrivés en Lituanie.
En effet, la véritable raison du détournement du vol
était leur arrestation. 

Roman Protassevitch  est un journaliste biélorusse pro démocrate  de 26 ans. Il est depuis
son adolescence un opposant au régime d’Alexandre Loukachenko, le président de la
Biélorussie. Souvent appelé le dernier dictateur d’Europe, il dirige le pays d’une main de fer
depuis 1994 (date de la chute du régime soviétique). Roman Protassevitch vivait depuis
2019 entre la Pologne et la Lituanie, deux pays où beaucoup d’opposants à la dictature de
Loukachenko se sont exilés. Il y est devenu le rédacteur en chef de la chaîne d’information
Telegram Nexta, un média pro-opposition et anti-Loukachenko qui joue un grand rôle dans
l’organisation des manifestations contre le gouvernement biélorusse.  Il a également
couvert la campagne présidentielle de 2020 et a soutenu la candidate représentant
l’opposition, Svetlana Tikhanovskaïa, qui a elle aussi fui son pays après avoir déclaré que les
élections  étaient truquées. En novembre 2020, la Biélorussie a émis un mandat d’arrêt
contre  Roman Protassevitch pour son travail de journaliste que le gouvernement
considère comme étant une activité terroriste, un crime qui peut être puni de mort en
Biélorussie. C’est avec ce mandat d’arrêt qu’il fut arrêté le 23 mai. 

Alexandre Loukachenko 



LA RÉACTION EUROPÉENNE SUITE
À L'ARRESTATION DE 

ROMAN PROTASSEVITCH
 Dès le lundi 24 mai, les 27 États membres de l’Union européenne se sont réunis dans un

sommet à Bruxelles. Ils ont demandé la libération immédiate de Roman Protassevitch et de
Sofia Sapéga et ont annoncé qu’il y aurait des  sanctions contre la Biélorussie. Il y avait déjà
des restrictions contre le pays à la suite des élections de  2020, jugées truquées par l’Union.
En effet, depuis août 2020 environ 88 personnes dont  Alexandre Loukachenko lui-même
sont interdits de séjour dans l'Union européenne . La première sanction européenne fut
l’interdiction de son espace aérien aux compagnies Biélorusses. Cette mesure a été
demandée dès le 24 mai et a été formalisée juridiquement le 4 juin pour être mise en
vigueur le 5 juin.  De plus, les dirigeants de l’Union européenne ont mis l’espace aérien
biélorusse dans leur liste noire et ont recommandé aux compagnies aériennes européennes
d’éviter le pays. L’espace aérien biélorusse est traversé, en moyenne, par 2000 appareils par
semaine et la compagnie nationale biélorusse Belevia doit se passer d’une vingtaine de vols
vers l’Union par jour. L’histoire n’est pas terminée car l’Union européenne veut aller plus loin
dans les sanctions en visant l’économie biélorusse.

En effet la Biélorussie est un grand exportateur de potasse, un minerai salin utilisé comme
engrais, mais le pays exporte cette marchandise en passant par les pays baltes (Lituanie,
Lettonie, Estonie). L’Union européenne pourrait donc mettre à mal ce commerce assez
aisément. Il y a aussi l'enjeu des oléoducs transportant des hydrocarbures entre la Russie et
l’Union européenne et qui passent par la Biélorussie  contre  un droit de passage. L’Union
européenne pourrait donc décider de faire passer ces hydrocarbures par d'autres endroits
pour éviter de payer ce droit de passage. C’est en tout cas ce que laisse entendre Josep
Borrelle, le chef de la diplomatie européenne : "On peut aussi imaginer que le gaz, qui arrive
en Europe par la Biélorussie vienne toujours en Europe, mais en empruntant un autre
gazoduc. La Biélorussie perdrait les droits de passage, ce qui n’est pas négligeable.".  D’un
autre côté  l’Union européenne a proposé le vendredi 28 mai un plan de relance de 3
milliards d’euros maximum pour la Biélorussie si le pays entamait une «  transition
démocratique pacifique » (Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission européenne).
Loukachenko se rapproche, quand à lui, de la Russie, son allié de toujours.
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L'ANALYSE DU MOIS



RÉGION CENTRE-VAL DE
LOIRE

La réouverture des lieux culturels, 
bars et restaurants 

 

Après une crise sanitaire qui a frappé le
monde entier - dont fortement l'Europe - et
après quelques mois difficiles de
confinements partout en Europe, le moment
est venu ! On voit la lumière au bout du
tunnel : on s'approche d'une plus grande
réouverture et d'un retour à la vie culturelle
presque comme avant le début de la
pandémie (avec gestes barrières en intérieur
et port du masque).
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19 mai 9 juin 30 juin

Musées, monuments, cinémas, théâtres et autres salles de spectacles ont rouvert le 19 mai
alors que le couvre-feu commençait à 21 heures.  À partir du 9 juin 2021, le couvre-feu
actuellement en vigueur en France métropolitaine est décalé à 23h au lieu de 21h. Petit à
petit, Tours et la France entière avancent vers un déconfinement total prévu pour le 30
juin*. 

Nous avons pu observer comment les gens ont rempli la Place Plumereau, la Place Jean-
Jaurès, et la ville de Tours dans son ensemble pour la réouverture des bars, restaurants  et
lieux culturels. Les clients étaient enthousiastes après plus de sept mois sans avoir pu
s’asseoir en terrasse, dans un bar ou au cinéma. C'est un soulagement pour tous les
travailleurs de l'hôtellerie et du spectacle qui reprennent le travail après des mois de
chômage partiel. C'est aussi sans aucun doute une bonne nouvelle pour la relance
économique de la région et en général, pour le retour de l'activité économique dans toute
l'Europe.

*Le 16 juin, le Premier ministre Jean Castex a annoncé un assouplissement des restrictions
avant la date prévue.



SERVICE VOLONTAIRE
EUROPÉEN EN LETTONIE

Après deux années de licence de droit à
Tours, Agathe, 20 ans, ressentait le besoin de faire une pause
dans ses études pour réfléchir à son avenir. Pour elle, cela
devait passer par le voyage, la découverte de nouvelles cultures
et les rencontres. Elle est donc partie en volontariat européen
en Lettonie, à Rujiena, petit village de 3 000 habitants pendant 9
mois. Elle a effectué son volontariat au Centre de jeunes de
Rūjienas, ou Rūjienas Jauniešu centrs. 
Sa principale mission était de « créer des activités et des projets
pour les jeunes de la ville ». Elle participa également à
l’organisation d’un camp d’été à son arrivée et anima ensuite des
activités dans un centre social pour personnes en situation de
handicap mental.
Grâce à ces expériences, Agathe est devenue plus autonome et
indépendante. Elle s’est beaucoup améliorée en anglais, un plus
pour son avenir professionnel. Mais ce volontariat lui a
également permis de rencontrer « des gens formidables avec
qui [elle va] rester en contact par la suite ».

Bonne continuation Agathe !

Volontaire au Centre de jeunes de
Rūjienas, structure organisant des
activités et de nombreux projets pour
les jeunes de la ville
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AGATHE, 20 ANS



Mon premier est un meuble de la
chambre
Mon deuxième est un pronom
personnel sujet
Mon troisième est un animal têtu
Mon quatrième fait partie du cri de
mon troisième

Mon tout est un pays d'Europe

Que suis-je ?

Le Portugal est le
premier pays à avoir
remporté l'Euro de foot
sans avoir gagné un
seul match en phase de
groupes en 2016 !

Que demande un joueur
de foot à son coiffeur ?

La coupe du monde !
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JEUX

 

LA BLAGUE DU MOIS :

FUN FACT

Réponse : la Lituanie 

CHARADE :



Le premier réflexe à avoir est de contacter les organisateurs du festival pour obtenir un
remboursement. Néanmoins, si vous avez des doutes ou s’ils prétendent qu’ils n’ont aucune obligation
à vous rembourser en temps de pandémie, nous vous conseillons de vous rendre sur le site du
Centre Européen des Consommateurs (CEC) de France, service créé par la Commission
européenne ( https://www.europe-consommateurs.eu/index.html ). Vous pourrez vous y informer de vos
droits dans une telle situation et ils pourront intervenir en tant que médiateurs via le CEC local afin de
régler le litige à l’amiable. C’est un service gratuit intervenant pour toutes les situations impliquant les
consommateurs (surbooking, drop shipping,..). Pour votre situation, nous vous conseillons d’aller
consulter la rubrique dédiée à ce cas de figure : https://www.europe-consommateurs.eu/achats-
internet/evenements-annules-et-covid-19.html .
Il est important de faire remonter ces litiges au CEC qui pourra lui-même en parler au Parlement
européen via les députés afin de combler les différents flous et vides juridiques.

« J’ai créé ma PME (Petites et Moyennes Entreprises) dans le domaine de
l’habillement sportif en France et j’aimerais à terme m’exporter en Pologne,
mais je ne connais pas bien le marché polonais et je n’ai pas les moyens
financiers nécessaires pour mener des études de marché satisfaisantes.
Existe-t-il un dispositif européen pour m’aider ? »

EUROPE DIRECT RÉPOND À VOS
QUESTIONS

Tu peux candidater au dispositif « Erasmus pour jeunes entrepreneurs ». Le principe est simple : un
entrepreneur qui vient d’ouvrir son entreprise depuis moins de trois ans peut partir en immersion
dans la PME d’une autre personne dans un pays européen (ou faisant partie de l’accord) pour une
durée de 1 à 6 mois pour découvrir de nouvelles techniques et consolider son réseau. Les
principaux frais sont pris en charge par le dispositif Erasmus. Les deux parties en sortent
gagnantes, enrichies des techniques commerciales de l’autre. Il te faudra notamment présenter un
business plan solide pour candidater. Pour plus d’informations : https://www.erasmus-
entrepreneurs.eu/page.php?cid=20

"J'ai acheté 2 billets pour un grand festival cet été en Allemagne pendant
la pandémie, les organisateurs étant optimistes, mais il est annulé et je
ne sais pas comment me faire rembourser, qu'est-ce que je peux faire ?"

Si vous souhaitez que l'on réponde à vos questions et qu'elles soient incluses dans cette section, n'hésitez
pas à nous contacter sur Instagram @maisoneuropetours , Facebook Maison De l'Europe Tours -

Centre d'information Europe direct ou à l'email: mdetourssve@gmail.com
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LA ROUMANIE
LE PAYS  EN BREF

Superficie : 
238.391 km2
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Langue officielle : roumain

Chef d'Etat : Klaus Werner Iohannis Cher du gouvernement : Florin Cîțu

Population totale : 19.127.000 (3,9%
de la population totale de l'UE)

Fête nationale : 1er décembre

Capitale : București

Monnaie : leu 

Bla
bla
bla



Le saviez-vous?
La ville roumaine de Timișoara a été la première ville d'Europe continentale à être
éclairée par des lampadaires électriques, en 1884. La ville a également été la première
à introduire des tramways hippomobiles en Europe (tractés par des chevaux). De plus,
le château de Peleș, à Sinaia, a été le premier château européen entièrement éclairé
par le courant électrique.

LA ROUMANIE

C'est Nadia Comăneci, une
gymnaste de 14 ans, qui a marqué
l'histoire aux Jeux olympiques de
Montréal en 1976 en obtenant le

tout premier 10, note signifiant un
mouvement parfait à l'époque.

pays concernant le nombre
d'étudiants apprenant le français

dans un pays où celui-ci n'est pas une
langue officielle

de la population parle une des langues
des communautés minoritaires telles
que le hongrois, le romani, l'allemand,

l'ukrainien, le russe, le turc ou le tatare
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dans le monde 

QUELQUES CHIFFRES

<10%

5ème
classé 5e au monde en terme de

consommation d'alcool (14,4 litres
d'alcool pur/année)

1er



Comme la plupart des pays d'Europe de l'Est, la Roumanie a réussi à
surmonter l'obstacle communiste en 1989, notamment en organisant
les premières élections démocratiques depuis un demi-siècle en
1990. La démocratie désormais adoptée, la Roumanie a entamé le
processus d'adhésion à l'Union européenne. Cette approche s'est
concrétisée légalement en 2005, puis officiellement le 1er janvier
2007, lorsque la Roumanie devient officiellement membre de l'Union
européenne. À l'heure actuelle, les Roumains représentent, avec les
Estoniens, les citoyens les plus satisfaits de leur adhésion à l'UE et qui
lui accordent la plus grande confiance. 

Le territoire géographique connu aujourd'hui sous le nom de
Roumanie a une longue histoire d'interdépendance avec les
autres communautés présentes sur le continent. Le nom du
pays lui-même est un détail linguistique qui dénote son
caractère international. La Roumanie est dérivée du mot latin
"Romanus" qui signifie "citoyen de l'empire romain". C'est
parce que le territoire de l'ancienne Dacie faisait partie de
l'Empire romain. Les citoyens roumains ont toujours été fiers
de cet héritage. 

La présence roumaine dans les institutions européennes est
active et dynamique. Actuellement, la Roumanie dispose de 33
députés au Parlement européen. Le président Iohannis
représente le pays  au Conseil européen, Mme Adina Vălean est
Commissaire européenne pour les transports, Mme Laura Kövesi,
procureure générale européenne et M. Sorin Ducaru est le
dirigeant du Centre satellitaire de l’Union européenne. Au premier
semestre 2019, pour la première fois de son histoire, la Roumanie
a eu l'honneur d'assurer la présidence du Conseil de l’Union
européenne.

LA ROUMANIE
ET L'EUROPE
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Pour les prochaines années, l'ambition de la politique
étrangère de la Roumanie est de rejoindre l'espace
Schengen et la zone monétaire de l'euro.




