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Par Pierre-Yves Monjal, Vice-Président de la Maison de
l ’Europe Tours, Centre-Val de Loire, Centre Europe Direct

Le 15 septembre 2021, la Présidente allemande de la Commission, Ursula
von der Leyen, a présenté les grandes orientations de l’Union pour les mois
et années à venir devant le Parlement européen de Strasbourg. Ce discours
d’une heure est un moment politique très important où l’exécutif (la
Commission) rend à la fois compte de son action passée et surtout de ses
actions à venir au titre de l’Union devant le co-législateur qu’est le Parlement
européen. Ce discours contient également de nombreux éléments liés au
programme législatif de la Commission qui sera mis en œuvre par la suite.
 

Dans son dernier discours, la présidente proclame que « Notre Union sera
plus forte si elle ressemble davantage à la prochaine génération : réfléchie,
déterminée et bienveillante. Ancrée dans des valeurs et audacieuse dans
l’action ». Elle affiche les ambitions de la Commission en matière de santé,
de financement de la lutte contre le changement climatique, de
transformation numérique, de travail, de jeunesse, de défense et de
coopération internationale, de défense des valeurs et des liberté
européennes et de protection de l’état de droit. 

Mais dans quel état est notre Union ? Le Brexit donnera évidemment le
sentiment à certains qu’elle se délite. Quant à la Pologne, dont d’autres
parieront sur sa sortie, ses récentes prises de position contribueront en
effet à noircir le tableau. Mais qui est vraiment perdant ? Ceux qui sortent
ou menacent de sortir, ou bien ceux qui pensent que l’avenir ne peut se
conjuguer que sur le mode d’une communauté d’intentions, d’ambitions et
de projets ? Si l’Europe est une diversité unie, elle est surtout une force dont
les ressources se trouvent dans ce discours de septembre. 
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L'EDITORIAL
Discours sur l’État de l’Union : Une

union en quel état ? 



Liens utiles :

LA MAISON DE
L'EUROPE 
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Inauguration du Centre
Europe Direct 

 Le label apporte le soutien d’un réseau français (48
centres en France) et aussi européen (420 centres)

afin d’informer, de conseiller et d’orienter les
citoyens. 

Le 1er mai 2021, la Maison de l'Europe a vu son label
Europe Direct être renouvelé, ce qui permet d'accentuer 
 l'activité de l'association dont le but est d'informer les
citoyens sur l'Union Européenne. 
le Centre Europe Direct Tours Centre Val de Loire a
officiellement été inauguré le 21 septembre dernier, en
présence de M. Ferran Tarradellas Espuny, chef de la
communication à la représentation de Paris, de
représentants des institutions soutenant l'association
(région, département, mairie), de partenaires et de
sympathisants.

Les rencontres fédérales
à Bourg en Bresse 

Depuis 2011, la Fédération Française des Maisons de
l’Europe organise, à l’automne ou au printemps, ses
Rencontres Fédérales. Cette année la Fédération fêtait ses
60 ans et ce week-end s'est organisé autour d'ateliers et
de conférences, avec notamment la participation de
Clément Beaune, secrétaire d’État chargé des affaires
européennes. La présidente de la FFME, Martine Buron, et
les représentants de 31 Maisons de l'Europe appartenant
à la Fédération ont échangé sur les actions à mener en
2022, notamment dans le cadre de la Présidence
française du Conseil de l'UE (1er janvier au 30 juin 2022).

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

L'article de la Nouvelle République     .ici

http://maisoneuropetours.fr/
https://fr-fr.facebook.com/maisondeleurope.tours/
https://fr-fr.facebook.com/maisondeleurope.tours/
https://fr-fr.facebook.com/maisondeleurope.tours/
https://www.instagram.com/maisoneuropetours/?hl=fr
https://www.instagram.com/maisoneuropetours/?hl=fr
https://www.instagram.com/maisoneuropetours/?hl=fr
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/un-label-pour-la-maison-de-l-europe


LA MAISON DE
L'EUROPE 
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Informations sur le corps européen de solidarité (CES)
Utilisation d'Europass pour préparer CV et lettre de motivation en anglais
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

Retrouvez nous deux fois par semaine pour préparer votre mobilité à l'étranger dans le
cadre du corps européen 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) à l'espace Tremplin à Joué-Lès-Tours. Nous sommes
également disponibles par téléphone au 07 82 64 03 83.
Pour participer, inscris-toi en cliquant ici : 

NOS ACTIVITÉS

https://forms.gle/E2skcewpdRfZThRTA

Les ateliers Move reprennent

Chaque mois, nous abordons différents sujets européens dans notre
émission L'Europe en 43 minutes, sur RCF Touraine.
En novembre, nous aborderons la question de la violation de l'état de
droit en Pologne.
Nos émissions reprendront ensuite en janvier 2022 avec pour invité
Dominique Giuliani qui parlera des grands défis européens.

Et toujours... Nos émissions de radio

Retrouvez toutes nos émissions en réécoute ICI

Programme du mois d'octobre

- Les rendez-vous de l''Histoire de Blois 2021: Le vendredi 08 octobre Pierre-Yves Monjal a participé à une table
ronde avec pour thème les ambitions de la présidence française de l'Union Européenne. Clément Beaune,
secrétaire d'Etat aux affaires européennes était également présent.
- Rencontre de jeunes à Loches avec l'association Europe en Berry Touraine : Le 27 octobre la Maison de l'Europe
de Tours s'est rendue à Loches pour animer un atelier auprès de jeunes français et européens sur la question des
fake news et expliquer l'action de l'UE pour empêcher la propagation de fausses informations.

https://forms.gle/E2skcewpdRfZThRTA
http://maisoneuropetours.fr/emissions-radio/
http://maisoneuropetours.fr/emissions-radio/
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L'ANALYSE DU MOIS

SOTEU 
(Discours sur l'état de l'UE) 

Numérisation

Suite à la crise sanitaire, l’accès aux soins et la
recherche d’un vaccin contre la COVID 19,
l’Europe poursuit la vaccination pour tous, et
les mesures de préparation pour les pandémies
à venir. 
L'Europe est le seul continent à avoir partagé et livré
la moitié de sa production avec le reste du monde ;
les pays de l’UE ont envoyé plus de 700 millions de
doses aux pays les plus démunis et dans plus de
130 pays.
La Commission entend poursuivre l'effort vaccinal et
renforcer ses mesures de préparation aux
pandémies, grâce notamment à l'HERA, la nouvelle
Autorité européenne de préparation et de réaction
en cas d'urgence sanitaire. Cette autorité aura pour
rôle d'articuler les capacités scientifiques, les
connaissances des secteurs privés et les autorités 

Toujours suite à la crise sanitaire, l'activité
numérique s’est beaucoup développé. 
L’UE conduit et accompagne cette transformation
qui doit générer de nouveaux emplois, de
nouvelles façons de penser au sein du marché
unique.
Pour reprendre en main sa souveraineté
numérique, l'UE présentera une nouvelle loi sur
les semi-conducteurs dont l'objectif sera "de créer
ensemble un écosystème européen des semi-
conducteurs à la pointe du progrès, intégrant la
production".
La transformation numérique devra contribuer à
créer des emplois et à stimuler la compétitivité,
tout en garantissant l’excellence technique et la
sécurité de l’approvisionnement.
L'UE mettra également l'accent sur le déploiement
de la 5G.

COVID-19, 
le coronavirus

Chaque année depuis 2015, au mois de septembre, la présidence de la Commission
Européenne présente les résultats de l’année passée ainsi que les lignes directrices de sa
politique pour l'année à venir devant le Parlement européen réuni en plénière à Strasbourg.
Pour 2022, la Commission Européenne se projette dans des perspectives d’amélioration et de
continuité dans les domaines de la santé, du social, du développement du numérique et de la
lutte contre le réchauffement climatique, de la jeunesse et de la défense des droits et des
valeurs européennes. 
La présidente de la Commission Européenne, Ursula Von Der Leyen, déclare que l'Union
Européenne se met dans une position de "défense intérieure et extérieure du continent". 

nationales compétentes. 
Un investissement massif de 50
milliards d'Euros est également
prévu pour la santé d'ici a 2027.
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L'ANALYSE DU MOIS

SOTEU 
(Discours sur l'état de l'UE) 

L'objectif défini pour la transition écologique est la diminution
des émissions de gaz à effets de serre de 55% d'ici 2030 pour
atteindre la neutralité carbone en 2050.
Avec le souci d'une transition écologique juste, l'UE proposera un
"nouveau fonds social pour le climat" qui luttera contre la précarité
énergétique dont souffrent 34 millions d'européens. 
L'UE doublera son financement extérieur pour la biodiversité,
notamment en direction des pays les plus vulnérables.
Chaque État doit prendre ses responsabilités face au changement
climatique!

MOBILITE/JEUNESSE
Un programme innovant de mobilité pour les jeunes
européens, ALMA, en direction des publics hors
enseignement, formation et emploi.
Ce projet encouragera les jeunes à vivre une expérience
professionnelle temporaire dans un autre État membre.
Les jeunes pourront développer leurs compétences, créer
des liens et se forger leur propre identité européenne.
2022 sera l'année de la jeunesse européenne, pour que les
jeunes s'emparent de leur avenir européen!

ECONOMIE
L'Union Européenne veut développer une nouvelle stratégie
pour la connectivité, la relation dans le monde entier, le "Global
Gateway". Celui-ci permettrait de créer des infrastructures et
des investissements respectueux des personnes et de
l'environnement, pour relier les territoires et les personnes.
L'UE souhaite également interdire l'importation de produits
issus du travail forcé sur son territoire.

SECURITE/DEFENSE
L'UE garantira la sécurité des citoyens européens grâce à plusieurs mesures : 
 une nouvelle déclaration conjointe de l'UE et de l'OTAN ; assurer la stabilité
dans le voisinage de l'UE et dans les différentes régions du monde ; identifier
l'évolution des menaces (cyberattaques, attaques hybrides...). Pour la
présidente, une UE de la défense devient nécessaire en s'appuyant sur 3
piliers : pouvoir prendre des décisions collectives, améliorer l'interopérabilité
des États membres et être à la pointe de la cybersécurité. 

Copyright Maison de l'Europe de Rennes et Haute Bretagne

Ecologie / Pacte Vert



RÉGION CENTRE-VAL DE
LOIRE

L'actualité de la rentrée 
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Conférence sur l'avenir de l'UE : rendez-vous régional à Orléans  
du 24 au 26 septembre 

En région Centre Val de Loire, des citoyens tirés au sort se sont réunis à Orléans du
24 au 26 septembre dans le cadre d'un panel citoyen organisé dans le cadre de la
Conférence sur l'avenir de l'UE. La Maison de l'Europe de Tours a participé à cet
évènement, avec la présence de ses deux vice-présidents, M. Pierre-Yves Monjal et M.
Mathieu Serrault. Ils se sont rendus sur place en tant qu'experts les deux jours et ont
participé activement à la réussite de cet événement.

Après le lancement de la conférence sur l'avenir de l'UE, des consultations régionales
ont été lancées dans toutes les régions françaises, les week-ends du 10 au 12
septembre et du 24 au 26 septembre. Ce sont quelques 700 citoyens qui ont été tirés
au sort pour participer aux débats autour des questions européennes. 100
personnes seront ensuite conviées pour rassembler les idées.

A propos de la concertation des citoyens en région

L'initiative de concertation des citoyens se fait aussi à l'échelle européenne grâce à
une plateforme en ligne qui permet de partager ses idées avec les citoyens
européens, au moyen d'une traduction instantanée dans les 24 langues officielles de
l'UE. Chacun peut proposer une ou plusieurs idées dans 9 thématiques et une
rubrique "autres idées" pour construire un avenir européen commun. Le lien de la
plateforme     .ici

N'hésitez pas à aller répondre à ce questionnaire
proposé par le Master 1 Juriste  Européen de
l'Université de Tours, à propos de la Conférence sur
l'avenir de l'UE, que vous connaissiez bien ou non
l'Union Européenne. Le lien     .ici

https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSjO3tGDVmEwAjxG4BaL7IFjE5t7xjuwBzetlpedUaspS9OA/viewform


SERVICE VOLONTAIRE
EUROPÉEN EN ROUMANIE

Volontaire au Centre de CreativePLUS,
structure qui participe à la défense de
la bienveillance, l'acceptation de tout
individu avec des projets d'actions.
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LOUISE, 24 ANS

Louise, 24 ans, est aujourd'hui conseillère en économie sociale et familiale, elle
travaille dans un service d'hébergement d'urgence.

Avant cette mission, Louise était motivée pour partir à l'étranger et découvrir un
nouveau pays, améliorer son anglais et participer à une action concrète après
ses études. 

Elle est partie après ses études dans le social, en
volontariat européen en Roumanie pendant 4 mois, de
juillet à octobre 2020. Elle a effectué une mission dans
l'association CreativePLUS, et a réalisé des actions de
communication dans la rue et sur les réseaux sociaux
auprès des publics concernés.

Malgré la pandémie qui a rendu difficile la mise en place d'activités, Louise s'est
adaptée et cette expérience lui a beaucoup apporté. 

Elle a découvert un nouveau pays avec sa langue et sa
culture. Elle a pu en apprendre davantage sur le
fonctionnement d'une association, valoriser ses idées,
s'adapter aux situations, prendre du recul sur les conflits. Ce
volontariat lui a apporté beaucoup personnellement et
professionnellement.  

Bonne continuation Louise !
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JEUX

 

LA BLAGUE DU MOIS :

FUN FACT

CHARADE :

La Finlande est le pays
du monde qui compte le

plus d'îles sur son
territoire avec 179 584 

– Pourquoi les Norvégiens ont-ils
souvent les cheveux gras ?

 
– C’est parce que le pétrole leur

monte à la tête

Mon premier est la traduction
de « oui » en russe
Mon second est un adverbe
qui exprime la négation
Mon troisième est le synonyme
d'une empreinte
Mon tout est le pays de la
Petite Sirène

Qui suis-je ?

Réponse : le Danemark



EUROPE DIRECT RÉPOND À VOS
QUESTIONS

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 Europe direct ou à l'e-mail: scanimation.maisoneuropetours@gmail.com
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« Je souhaiterais échanger avec d'autres jeunes européens sur le futur
de l'Union Européenne et proposer des idées et projets dans le cadre de
la Conférence sur l'avenir de l'Union Européenne. Comment puis-je
participer ? »

L'union Européenne a mis en place un site qui permet de s'informer sur les enjeux et les
domaines pour construire l'Europe du futur. La plateforme permet aussi d'échanger avec
tous les citoyens européens en partageant ses idées, en organisant et en participant à
des événements autour de thématiques précises dans toute l'Europe. La plateforme est
organisée autour de 9 thématiques : le changement climatique, la santé,
l'économie, l'UE dans le monde, les valeurs et les droits, le numérique, la
démocratie, les migrations, l'éducation ainsi que les "autres sujets". Après avoir créé
votre compte vous pourrez échanger en direct avec des citoyens Portugais, Roumains ou
Suédois, grâce à la traduction instantanée. 
Le lien de la plateforme ici

« Je souhaite travailler dans un pays européen, y a-t-il des sites
d'informations pour partir dans les meilleurs conditions ? »
L’UE offre la possibilité de travailler facilement hors de son pays et a créé des
plateformes qui aident et mettent en relation les personnes souhaitant travailler à
l’étranger. La plateforme EURES (services européens de l’emploi) met en réseau les
services publics de l’emploi de chaque pays de l’UE, des pays de l’espace économique
européen et la Suisse. Ce réseau vise à faciliter la libre circulation des travailleurs dans
l’espace européen. EURES s’adresse à toute personne en recherche d’emploi ou voulant
étudier à l’étranger. Pour compléter ce dispositif, Europass est l’outil pour postuler à
l’étranger. La plateforme, disponible dans 29 langues, permet de communiquer sur ses
compétences, rédiger un CV et une lettre de motivation dans les standards européens,
informer sur les possibilités d’emploi, d’apprentissage et de stage dans les différents pays
membres et mettre en relation des entreprises pour trouver un emploi correspondant à
la demande et aux compétences des travailleurs.
EURES :        Europass :  ici ici

https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage
https://europa.eu/europass/fr


LA GRECE
LE PAYS  EN BREF

Superficie : 
131 957 km2
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Langue officielle : grec

Chef d'Etat : Ekateríni Sakellaropoúlou Chef du gouvernement : Kyriákos Mitsotákis

Population totale : 10 709 700 (2,4%
de la population totale de l'UE)

Fête nationale : 25 mars

Capitale : Athènes

Monnaie : euro 

Bla
bla
bla

Designed by macrovector / Freepik

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ekater%C3%ADni_Sakellaropo%C3%BAlou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kyri%C3%A1kos_Mitsot%C3%A1kis


Le saviez-vous?

LA GRECE
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dans le monde 

QUELQUES CHIFFRES La Grèce, c'est l'histoire de l'occident avec sa pensée
philosophique, sa pensée scientifique et sa pensée
culturelle et artistique, notamment.

La Grèce a été en même temps championne d’Europe en
football et en basket-ball

C'est en Grèce que les Jeux Olympiques ont été créés avec pour
épreuves la course à pied, le saut en longueur, le lancer de disque, le
lancer du javelot, la lutte, les épreuves de combat et l'équitation, en
776 avant notre ère. Ces jeux ont été relancés sous leur forme
moderne à partir de 1896, à Athènes, à l'initiative du français, Pierre de
Coubertin.

80 % de son territoire est constitué de montagnes dont la plus
haute est le mont Olympe qui culmine à 2 917 mètres

En 
2005

La feta est un fromage de lait de brebis et chèvre
caillé en saumure. Il est le fromage le plus copié
dans toute l'Europe

3400
ans

C'est l'âge de la ville d'Athènes, fondée au 1er
millénaire avant notre ère. Elle est la plus ancienne
ville d'Europe

La Grèce est le pays qui abrite le plus de musées
archéologiques au monde

https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Olympe


C’est à partir de 1975 que la Grèce dépose une candidature pour intégrer la
Communauté Economique Européenne (CEE), future Union Européenne. La
communauté est alors divisée sur l’acceptation du pays dans l’Union, certains
craignent que la Grèce ne soit pas assez forte économiquement. Mais face au
caractère symbolique que représente la Grèce, et sa position à proximité des
Balkans, elle est intégrée à la CEE en 1981. C’est le premier pays de l’UE non
limitrophe d'un autre État membre à intégrer l’Union. La Grèce bénéficie des fonds
structurels pour développer le pays et  peut grandement améliorer sa situation
économique et sociale. La Grèce intègre la zone euro en 2000 et connait ensuite une
période de forte croissance économique. La crise de 2008 et les problèmes
structurels du pays mènent à une grave crise économique jusqu’en 2018, moment
où la croissance repart.

La Grèce possède une histoire très riche qui a influencé de nombreuses
démocraties voisines. Le concept de démocratie y est né au Vème siècle avant
J-C. Le pays a connu de nombreuses influences avec des conquêtes de son
territoire et des guerres avec d’autres peuples. Aujourd’hui cet héritage est
visible à travers l’architecture, les arts, la culture. A partir du IIème siècle avant
notre ère, la Grèce passe sous la domination romaine puis celle de l’Empire
ottoman à la fin du Moyen Age (à l'exception des îles ioniennes sous
domination vénitienne). La Grèce déclare son indépendance le 25 mars 1821.
Elle connait ensuite de nombreux régimes politiques, entre monarchie et
république. Le XXème siècle est marqué par une forte instabilité politique, un
régime autoritaire se met en place pendant la seconde guerre mondiale. Une
guerre civile de trois ans éclate après la guerre avant que la Grèce ne retrouve
une période de paix et de prospérité. La dictature des colonels marque la
population grecque entre 1967 et 1974. La Grèce retrouve ensuite la
démocratie.

La Grèce dispose de 21 sièges au Parlement européen. Aux
dernières élections de 2019 c’est le parti conservateur Nouvelle
Démocratie qui obtient la majorité avec 8 sièges, devant le parti
de gauche SYRIZA avec 6 sièges. Le vice Président de la
Commission européenne, chargé des migrations et de la
promotion du mode de vie européen est le grec Margaritis
Schinas. La Grèce a exercé la présidence du Conseil de l’UE à cinq
reprises, la dernière fois en 2014. Sa prochaine présidence est
prévue en 2027.

LA GRECE ET
L'EUROPE
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