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L'EDITORIAL
Ukraine ; et la guerre renait en Europe
La guerre qui se déroule sous nos yeux un peu effarés, devant le retour
anachronique d’un tel conflit armé en Europe, doit susciter des réflexions sur
l’Europe, son rôle, sa capacité de défense non seulement des États membres
mais aussi de ses proches voisins, devant les agressions récentes.
La défense a été abandonnée à l’OTAN et la situation d'aujourd’hui témoigne de
notre extrême dépendance et notre besoin d’y remédier.
Et l’Ukraine dans tout cela ? Finalement que savons-nous de ce grand pays, un
des greniers céréaliers du monde, terre de transit des gazoducs, port ouvert sur
la Mer Noire ?
Une des données souvent oubliée est la géographie ; ce grand pays (c’est le
deuxième plus grand État en Europe ; les villes de Kiev et Marioupol sont situées
à près de 700 km l’une de l’autre et Lviv est à plus de 1300 km de Marioupol)
s’étire d’Est en Ouest et son relief, plutôt plat, a facilité les circulations et les
invasions.
Ces données géographiques ne sont pas négligeables, tout comme la prise en
compte de la largeur des fleuves qui coulent Nord Sud et qui, au moment de la
débâcle (au printemps), deviennent un vrai problème souvent négligé.
L’Ukraine nous ressemble malgré la corruption qui régnait, mais la guerre
transcende les histoires individuelles et doit nous interroger sur notre destin
collectif ; que voulons-nous, que sommes-nous prêts à endurer pour aider
l’Ukraine ? Quelles sont les limites que nous ne franchissons pas ? Avons-nous
honte ou sommes-nous soulagés de ne pas intervenir ? Sans doute un peu les
deux à la fois, mais nous ne pourrons éviter les questions et les réflexions dans
un avenir proche.
Par Christine BOUSQUET-LABOUERIE, Présidente de la Maison de
l’Europe Tours, Centre-Val de Loire, Centre Europe Direct
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LA MAISON DE
L'EUROPE
Le Forum des jobs d'été
Le forum des jobs d'été, organisé par le BIJ 37, a eu lieu le
23 mars dernier. La Maison de l'Europe de Tours était
présente pour répondre aux questions des jeunes qui
souhaitent partir en mobilité.

Des interventions scolaires
La Maison de l'Europe continue ses interventions scolaires
dans le département et en Région Centre Val de Loire.

PROGRAMME
Le joli mois de l'Europe
Le mois de mai met l'Europe à l'honneur ! Tout au long
de ce mois de nombreux événements sont proposés en
France et dans l'Union européenne. Le 9 mai est la
journée de l'Europe en hommage au discours fondateur
de Robert Schuman le 9 mai 1950.
Lien vers l'open agenda
Lundi 9 mai : Journée de l'Europe au FJT de Saint AmandMontrond (18)
Dimanche 15 mai : Fête de l'Europe au jardin des Prébendes.
Participez à de nombreuses animations ! Au programme :
Concerts, Tombola, Escape Game, blind test, jeux...

Liens utiles :
Site internet : http://maisoneuropetours.fr/
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/maisondeleurope.tours/
Instagram : https://www.instagram.com/maisoneuropetours/?hl=fr
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LA MAISON
DE L'EUROPE
NOS ACTIVITES
Les ateliers Move continuent
Retrouvez-nous deux fois par semaine pour préparer votre mobilité à l'étranger dans
le cadre du corps européen de solidarité ! (CES)
Que faisons nous dans les ateliers ?
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
Nos ateliers MOVE reprennent en présentiel les mardis (17h30-19h) au Centre Social
Plurielles et les jeudis (18h-19h30) au Centre Social Equinoxe à La Riche. Nous sommes
également disponibles par téléphone au 07 82 64 03 83.
Pour participer, inscris-toi en cliquant ici : https://forms.gle/E2skcewpdRfZThRTA

Et toujours... Nos émissions de radio

Chaque mois, nous abordons différents sujets européens
dans notre émission L'Europe en 43 minutes, sur RCF
Touraine.
En mai nous avons abordé la comparaison de la libre
circulation et des droits des étrangers entre l'UE et le Japon
Retrouvez toutes nos émissions en réécoute : ICI
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L'ANALYSE DU MOIS

LA DÉFENSE EN EUROPE
Après la seconde guerre mondiale, les pays européens ont eu l'ambition de créer une
union de pays pour maintenir la paix ; c'était le but premier de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier, née en 1951. Cette union de paix s'est traduite par
des accords économiques et de libre échange d'abord, la libre circulation des personnes
ensuite. La défense européenne a été plusieurs fois évoquée et imaginée mais les
tentatives n'ont quasiment jamais abouti.
L'exemple du projet de CED (Communauté Européenne de Défense) au début des années
1950 parle de lui-même. Ce projet de défense européenne avec des institutions
supranationales pilotées par l'OTAN a rencontré de vives oppositions de la France, pourtant
pays initiateur du projet, qui n'a pas ratifié cet accord. La question de la défense
européenne est restée longtemps sans application concrète.
L’agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières
extérieures des États membres de l'Union européenne, surnommée Frontex (forme
abrégée de « Frontières extérieures »), est la seule manifestation concrète d'une
coopération entre États membres au niveau défensif depuis 2004. L'agence, remplacée en
2018 par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes surveille les frontières
extérieures de l'UE. Le 1er juin prochain, les Danois seront invités à se prononcer par
référendum sur l'entrée ou non de leur pays dans la politique de sécurité et de défense
commune de l'UE.

Agents de Frontex déployés en Moldavie
Crédits : Agence Frontex, Europa.eu

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, la question de
la défense européenne a été remise au premier plan et des actions historiques sont en
cours. En décembre 2021, le président Macron avait présenté les objectifs du trio de
présidence avec la Tchéquie et la Suède et la défense y tenait bonne place. L'actualité de
l'invasion de l'Ukraine par la Russie a accéléré les ambitions européennes en matière de
défense. Le 25 mars 2022, les 27 États membres ont adopté la Boussole Stratégique
européenne, un "livre blanc" visant à définir les principales orientations de sécurité et de
défense jusqu'en 2030. Elle définit les actions concrètes à entreprendre, et s'articule autour
de quatre domaines clés : Agir, Investir, Travailler en partenariat et Assurer la
sécurité.
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L'ANALYSE DU MOIS

LA DÉFENSE EN EUROPE
Agir

Investir

l'UE doit être capable d'agir rapidement et avec
fermeté dès lors qu'une crise survient, avec
des partenaires si possible et seule si
nécessaire.
Les actions prévues sont :
- une capacité de déploiement rapide pouvant
compter jusqu'à 5 000 militaires.
- un déploiement en 30 jours de 200 experts
dans le cadre d'une mission PSDC (politique de
sécurité et défense commune).
- des exercices réels sur terre et en mer.
- un renforcement de la mobilité militaire.
- un renforcement des missions et des
opérations PSDC civiles et militaires.
- un usage de la facilité européenne pour la
paix pour soutenir les partenaires européens.

Les États membres se sont engagés à
augmenter sensiblement leurs dépenses de
défense et à renforcer la base industrielle et
technologique de défense européenne.
Les actions prévues sont :
- un échange sur les objectifs nationaux pour
l'augmentation et l'amélioration des
dépenses de défense pour répondre aux
besoins en matière de sécurité.
- l'élaboration de nouvelles mesures d'incitation
pour un développement collaboratif pour
les moyens de défense du futur.
- stimuler l'innovation technologique pour la
défense afin de combler les lacunes
stratégiques et réduire les dépendances
technologiques et industrielles.

Travailler en partenariat

Assurer la sécurité

Pour faire face aux menaces et aux défis
communs.
Les actions prévues sont :
- renforcer la coopération avec les
partenaires stratégiques tels que l'OTAN, les
Nations unies et les partenaires régionaux,
notamment l'OSCE, l'UA et l'ASEAN*.
- établir des partenariats bilatéraux plus
adaptés avec des pays partageant les mêmes
valeurs et des partenaires stratégiques,
tels que les États-Unis, le Canada, la Norvège,
le Royaume-Uni, le Japon et d'autres.
- établir des partenariats sur mesure dans
les Balkans occidentaux, dans le voisinage
oriental et méridional, en Afrique, en Asie et
en Amérique latine.

L'UE doit renforcer sa capacité à anticiper, à
dissuader et à réagir face aux menaces et défis
actuels et à ceux surgissant rapidement.
Les actions prévues sont :
- développer les capacités d’analyse du
renseignement.
- mettre en place une boîte à outils hybride et
des équipes d'intervention pour réagir aux
menaces diverses.
- renforcer la cyberdéfense face aux
cyberattaques.
- créer une défense face à la manipulation de
l'information et à l'ingérence menées depuis
l'étranger.
- élaborer une stratégie spatiale de l'UE pour
la sécurité et la défense.
- renforcer le rôle de l'UE en tant qu'acteur de
la sûreté maritime.

*l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, l'Union
Africaine, l'Association des Nation de l'Asie du Sud-Est
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RÉGION CENTRE-VAL DE
LOIRE
Initiatives pour l'Ukraine

Source : Ville de Tours

Face à l'ampleur de la crise en Ukraine et les milliers de personnes qui ont fui le pays envahi
par la Russie, les pays européens se sont mobilisés. Les initiatives sont souvent locales
comme en région Centre Val de Loire où la Région met à disposition des aides pour les
Ukrainiens qui entrent sur le territoire.
Ainsi, elle engage une enveloppe de 200 000€ pour soutenir l’accueil des arrivants en
mobilisant et accompagnant les actions engagées par les associations et les villes de la région.
Transports : gratuité des Transports Régionaux REMI, Cars et trains pour les personnes
venant d'Ukraine et gratuité des transports scolaires Rémi pour les enfants.
Formation : formation courte pour apprendre la langue française avec les "Visas libres
savoir". En cas de recherche d'emploi et de maîtrise de la langue française, un accès aux
formations en lien avec Pôle Emploi est mis en place.
Lycéens et étudiants : un accueil immédiat des jeunes Ukrainiens dans les lycées de la
région, mise à disposition d'ordinateurs portables, accès gratuit à la restauration
Mobilisation des entreprises régionales de la filière médicale pour répondre aux
besoins en matériels des ONG.
Association Touraine-Ukraine : l'association Touraine-Ukraine renseigne sur les
possibilités d'hébergement et apporte différentes informations concernant la ville de Tours
pour les Ukrainiens qui arrivent en France. L'association propose aussi des cours de français
et des moments de partage.
La Maison de l'Europe de Tours se mobilise aussi pour venir en aide aux Ukrainiens. Les
personnes peuvent obtenir des renseignements sur les politiques européennes en faveur des
personnes déplacées, des contacts d'autres associations.
Liens utiles :
Pour faire un don : https://www.croix-rouge.fr/
La ville de Tours : https://www.tours.fr/action-municipale/819-solidarite-ukraine.htm
La région Centre : https://www.centre-valdeloire.fr/lactualite-de-la-region-centrevaldeloire/la-region-solidaire-se-mobilise-pour-le-peuple-ukrainien
Touraine-Ukraine : https://www.facebook.com/groups/492914135565541
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VOLONTARIAT EUROPÉEN
EN ROUMANIE
VALENTIN 26 ANS
Volontaire pendant 7 mois en Roumanie au sein d'une
ONG qui s'engage dans la lutte contre le
réchauffement climatique en menant des activités
innovantes avec des élèves de la ville de Craiova.
Valentin, originaire de Tours, est parti à Craiova pour 7 mois. Il était en recherche
d’emploi après des études de commerce et a décidé de partir en volontariat européen
avec le Corps européen de solidarité. Passionné d’histoire, de sport et de lecture, il
souhaitait réaliser un volontariat pour se rendre utile, aider les personnes autour de lui.
Il aime voyager, découvrir de nouvelles cultures et avait envie de s'engager pour le
climat. Ce volontariat a été une très bonne opportunité.
Pendant son volontariat, il a soutenu les enseignants avec 7
autres volontaires venus de différents pays européens. Ils ont
travaillé avec des élèves sur la thématique de la responsabilité
environnementale. A travers des activités annexes aux cours
traditionnels, les volontaires ont expliqué aux élèves de tous âges
les enjeux de la prévention et de la lutte contre la dégradation de
l'environnement. Ils ont aussi réalisé des événements (un par
mois) avec les élèves et les habitants de la ville : nettoyage des
parcs et des rues, recyclage de vieux matériaux...).
Valentin est heureux de son volontariat et rapporte de
nombreuses expériences : travailler avec des adolescents, des
collègues de différents pays, des méthodes de travail et des
réflexions différentes, une prise de conscience des enjeux
climatiques. Il a pris du recul sur sa manière de travailler et pris
le temps de réaliser au mieux les activités.
Pour finir, il garde un très bon souvenir de l'association qui l'a pris en charge dans les
meilleures conditions possibles. Il retiendra la très belle découverte de la culture
roumaine, un pays accueillant avec des personnes généreuses et heureuses de faire
découvrir leur culture. En trois mots : passionnant, enrichissant, dépaysant !
Bonne continuation Valentin !
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JEUX
FUN FACT
La
cravate
est
une
déformation du mot croate.
C'est Louis XIII qui l'a
rapportée en France après
l'avoir vue dans un régiment
croate

CHARADE :
LAGUE DU MOIS
B
:
LA

Dans quel pays les habitants
s'endorment-ils le plus facilement ?

On danse mon premier à deux
Mon second est la conjugaison du
verbe aller à la 3ème personne du
singulier
Mon troisième est un pronom
interrogatif
Mon tout est un pays d'Europe centrale

Andorre
Réponse : la Slovaquie
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EUROPE DIRECT RÉPOND À VOS
QUESTIONS
« Je suis citoyen européen et j'ai un diplôme d'infirmier de mon pays
d'origine. Je souhaite travailler en France. Est-ce possible ? »
Certains métiers de la santé bénéficient d'une reconnaissance automatique au niveau
européen. L'annexe V de la directive 2005/36/CE, renforcée par la directive 2013/55/UE
précise les corps de métiers et les conditions de reconnaissance, notamment du métier
d'infirmier. Ainsi, les personnes diplômées d'un diplôme d'infirmier de l'un des États membres
de l'UE peuvent exercer en France au même titre qu'un infirmier français.
Avant de travailler, le praticien doit s'adresser à l'ordre des infirmiers du département dans
lequel il réside et s'y inscrire. Celui-ci peut demander au praticien d'obtenir une
reconnaissance officielle de la Direction Régionale de l’économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités. S'il existe une différence significative entre les exigences françaises et les
enseignements suivis par le diplômé, la DREETS peut exiger de passer une épreuve d'aptitude
ou de pratiquer un stage d'adaptation. Le praticien doit suffisamment maîtriser la langue du
pays d'accueil pour interagir efficacement avec les patients et ses collègues.
Cette reconnaissance des diplômes s'applique aussi dans l'autre sens : un Français peut
exercer dans tous les pays de l'UE.
Vous trouverez plus d'informations ici.

« Ma carte d'identité est périmée, puis-je toujours voyager en Europe ? »
A ce jour, seuls l'Andorre, la Suisse, la Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie,
l'Islande, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, Monaco, le Monténégro, la RépubliqueTchèque, Saint-Marin, la Serbie et la Slovénie ont officiellement confirmé accepter la carte
d'identité périmée dont la validité a été automatiquement prolongée de 5 ans*.
Les autres pays de l'UE, le Liechtenstein, le Vatican, l'Albanie, la Macédoine du Nord et la
Bosnie-Herzégovine tolèrent non officiellement le document périmé, mais l'acceptent en
général.
Point de vigilance : si les pays acceptent le document périmé, ce n'est pas toujours le cas des
compagnies aériennes !
Avant de voyager, il convient de vérifier auprès des autorités du pays si le document est
accepté.
Pour être sûr de pouvoir voyager avec une carte d'identité périmée, vous pouvez consulter le
site France Diplomatie qui vous donnera les renseignements sur chaque pays ici.
*A condition d'être majeur au moment de la délivrance

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'email: scanimation.maisoneuropetours@gmail.com
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L'UKRAINE
LE PAYS EN BREF
Capitale : Kiev ou Kyiv

Fête nationale : 24 août

Langue officielle : ukrainien

a
Blla
b
bla

Superficie :
603 549 km

Chef d'Etat : Volodymyr Zelensky

Monnaie : hryvnia

Chef du gouvernement : Denys Chmyhal

Population totale :
44 983 019 hab
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L'UKRAINE
dans le monde
QUELQUES CHIFFRES

105,5

La station de métro de Kiev Arsenalna est la station la plus
profonde du monde avec une profondeur de 105,5 mètres.

L'Ukraine est le premier producteur mondial de tournesol.
Le pays est un grand producteur agricole avec de grosses
productions de blé, maïs et pomme de terre.

99%

Plus de 99% de la population ukrainienne adulte est
alphabétisée, ce qui classe le pays parmi les meilleurs au
monde.

C'est la taille que peut faire le trembita, le plus grand
instrument de musique au monde. Originaire d'Ukraine il
s'agit d'un long tube en bois qui émet un son très puissant
que l'on peut entendre à 10 kilomètres.

1500

1er

8
mètres

Avec plus de 1500 cafés dans la ville pour un peu plus de
700 000 habitants, Lviv possède le record mondial du plus
grand nombre de cafés par habitant.

Le saviez-vous?

L'Ukraine a construit le plus grand avion du monde. Appelé Antonov An-225
Mriya qui signifie le rêve, il a été entièrement construit par les Ukrainiens
pendant l'époque soviétique. Le but de ce très gros porteur était de transporter
la navette spatiale russe à la fin des années 1990.
Lors de l'invasion russe en Ukraine l'avion a été détruit. Il était
un véritable symbole national de la puissance et de
l'indépendance ukrainienne.
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L'UKRAINE, UNE HISTOIRE
SOUVENT MÉCONNUE
L’histoire de ce pays est compliquée et réduire l’Ukraine à la Rus de
Vladimir, comme le fait Vladimir Poutine, est une aberration historique et
politique. Au XIe siècle, la confédération autour de Kiev est l’État le plus
puissant d’Europe et Anne de Kiev devient l’épouse du roi capétien Henri
Ier. Le choc des invasions coumanes puis mongoles au XII et XIIIe siècles
ruinent Kiev et une partie de la population fuit vers les Carpathes où se
récrée une principauté ukrainienne autour de Lviv. En 1382, le grand-duché
de Lituanie intègre Kiev et toute sa région et fusionna en 1569 avec la
Pologne par l’Union de Lublin.
Une nouvelle étape dans la formation ukrainienne s’identifie facilement : l’hetmanat est
l'organisation territoriale, politique, militaire et sociale des Cosaques ukrainiens de 1649 à
1764. Le rapprochement avec la Russie s’opère, l’hetmanat disparait sous Catherine II mais il
laisse apparaitre la notion d’Ukraine. La disparition de la Pologne au XVIIIe siècle a des
conséquences sur l’Ukraine : celle-ci est, a son tour, partagée entre la Russie et l'Autriche. En
1867, l'Autriche devient l'Empire austro-hongrois. Face à cette situation, l'Empire russe se
renforce d'abord économiquement. Sur le territoire ukrainien, la Russie fonde des villes
portuaires tels que Sébastopol et Odessa. Elle décide aussi d'imposer sa domination sur le
territoire ukrainien et interdit notamment la langue ukrainienne dans les écoles en 1876.
La période bolchevique et stalinienne est, le plus souvent,
dramatique pour l’Ukraine, à la fois promue comme république,
mais pillée et affamée volontairement par Staline : l’Holodomora
fait en quelques mois 3,5 à 4 millions de victimes. Pendant la
Seconde Guerre Mondiale, l'Ukraine reste d'abord dans l'URSS
dans le cadre du pacte germano-soviétique puis est envahie par
l'Allemagne en 1941. Pendant toute la période soviétique
jusqu'en 1991, l'Ukraine est la république modèle de l'URSS.

Drapeau de la République de la
République socialiste soviétique d'Ukraine

La dernière étape commence avec l’accident de Tchernobyl en avril 1986 : la perte totale de
confiance dans l’Union soviétique laisse la place à deux visions différentes de l’avenir de
l’Ukraine : l'une dans le giron du grand frère russe, l’autre accrochée à l’Europe. Une
troisième voie existe, la neutralité, l’Ukraine resterait un État tampon. Le 24 août 1991
l'Ukraine déclare son indépendance, confirmée par un référendum le 1er décembre de la
même année.
Depuis 2004 l'Ukraine est marquée par des périodes de tensions qui opposent les proeuropéens et les pro-russes avec d'abord la révolution orange de 2004 puis l'Euromaïdan en
2013. La prise de la Crimée par la Russie en 2014 et l'invasion depuis février ont relancé les
tensions entre l'Union européenne, Les États-Unis et la Russie.
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Par-delà les choix politiques parfois brutaux qu’ont fait les Ukrainiens, il n’en reste pas moins
que la dernière étape qui se joue dans la construction de l’Ukraine comme nation est
primordiale ; elle est désormais une nation où les particularismes s’éteignent pour avancer
vers une démocratie dont l’avenir s’écrirait en termes européens. Le travail est encore long,
même si en réalité l’OTAN la considère comme intégrée. On ne peut comprendre les enjeux
actuels sans la remise en perspective même rapide de son histoire, seule capable de faire
comprendre la situation actuelle.

L'UKRAINE ET
L'UNION EUROPÉENNE
L'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne, elle
entretient toutefois des relations importantes avec l'Union
européenne depuis plusieurs années.

L'accord d'association :
En juin 2014, l'Union européenne et l'Ukraine ont conclu un accord d'association. L'UE et
l'Ukraine s'engagent ainsi à coopérer sur leurs politiques économiques et à établir des
règles communes, notamment en matière de droits des travailleurs, suppression des visas,
accès à la Banque européenne d’investissement etc.... Ce traité est ratifié par l’UE le 11
juillet 2017 et entre définitivement en vigueur le 1er septembre de la même année.
En février 2019, dans le contexte de guerre civile contre les séparatistes pro-russes dans le
Donbass, le Parlement ukrainien grave dans la Constitution son aspiration d’adhésion à l’UE,
obligeant les pouvoirs législatif et exécutif à œuvrer pour réaliser cet objectif.
Le 28 février 2022, cinq jours après le début de l'offensive russe, l'Ukraine effectue
officiellement une demande d’adhésion à l'Union européenne.
L'adhésion de l’Ukraine à l'UE sera conditionnée par le
respect des critères de Copenhague, qui constituent un
préalable à toute nouvelle adhésion : respect de la
démocratie et institutions stables, économie de marché viable
et acquis communautaire.
Crédits : ValtimorN / iStock.
Source : Toute l'Europe
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