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par la Maison de l'Europe de Tours, Centre EUROPE DIRECT

L'ANALYSE DU MOIS
En Hongrie, l'une des dernières radios
indépendantes
a
perdu
sa
licence
d'exploitation des ondes FM. Cette décision
de justice interroge dans un pays où la
liberté de la presse est de plus en plus
remise en question

LE TÉMOIGNAGE
Nous vous racontons l'histoire de Coline en
Italie. Elle a effectué un service volontaire
européen à Castel Goffredo pendant 9 mois.
Elle a fait du travail humanitaire et a vécu
une expérience enrichissante dans un autre
pays!

FOCUS DU MOIS
Pays le plus peuplé de l'Union européenne,
nous nous intéressons à l'Allemagne, membre
pillier de l'UE, partenaire de la France et
1ère puissance économique européenne
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L'EDITORIAL
L’Europe, un peu de neuf ?
L’année 2021 commence dans les interrogations et les inquiétudes devant les
variants du virus et le temps qui parait si long de la vaccination. L’Europe
aurait-elle failli ? La question peut paraitre légitime et si les retards semblent
interminables aux citoyens, il faut cependant raison garder. Les progrès
spectaculaires de la recherche, et l’organisation d’une vaccination égalitaire des
450 millions d’européens ne sont pas des minces affaires surtout pour une
commission qui n’avait pas de prérogative santé. Nos santés ne sont que
nationales et pourtant l’Europe s’est saisie du dossier et a permis une juste
distribution dans les 27. C’est un succès énorme loin des dogmatismes et des
querelles nationales égoïstes. C’est un bon début d’année malgré tout ! Les
crises aussi difficiles et parfois dramatiques — comment ne pas penser aux
milliers de morts en Europe depuis un an ?
— sont des obstacles qui
deviennent des atouts et les critiques souvent virulentes deviennent moins
prégnantes.
Si les préoccupations générales ne manquent pas, les plaisirs d’une nouvelle
année existent aussi, par exemple, cette newsletter qui fixe un rendez-vous avec
vous tous nos lecteurs, nos auditeurs et tous les membres de la maison de
l’Europe de Tours Centre val de Loire, CIED, c’est un plaisir et une fierté que
nous devons à notre jeune équipe de volontaires qui ont su rester fidèles au
poste malgré l’enfermement et la solitude du travail. Bravo à eux tous, c’est un
motif légitime de reconnaissance à l’égard de toute l’équipe.
Et comme une bonne nouvelle ne saurait rester isolée, une nouvelle émission
sur les ondes de RCF a vu le jour en janvier : « parlons d’Europe » est devenue
grande et de 12 mns est passée au format de 43 mns ! « L’Europe en 43 minutes
» permettra d’aborder de manière plus précise et plus complète des sujets
variés, parfois complexes mais qui forment le cadre de notre vie à tous. Bon
vent à l’Europe et à nos 43 minutes !
Par Christine Bousquet-Labouérie, Présidente de la Maison de
l’Europe Tours, Centre-Val de Loire, Centre Europe Direct
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LA MAISON DE
L'EUROPE EN MARS
NOS ATELIERS
Nos 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?
Informations sur le corps européen de solidarité
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
Réponse à tous vos doutes sur le système européen ou
questions culturelles sur d'autres pays
Compte-tenu des restrictions sanitaires, nous maintenons en
ligne nos ateliers MOVE les mardis (17h30-19h) et jeudis (18h19h30). Nous sommes également disponibles par téléphone au
07 82 64 03 83.
Pour
participer,
inscris-toi
en
cliquant
ici
:
https://forms.gle/E2skcewpdRfZThRTA

PROGRAMME
14/03 : Week-end jeux Courteline. La Maison de l'Europe, avec des volontaires du BIJ, Courteline et la
Ressourcerie, ont préparé des activités ludiques et interactives sur l'Union européenne le dimanche 14 mars
à 13h.
20/03 : L'Europe en 43 minutes, sur "l'Europe sociale", radios RCF Touraine et Blois à 9h15 puis disponible sur
notre chaîne Youtube
29/03 : Café européen numérique sur les "Droits des personnes LGBTI+ : une Europe à plusieurs vitesses?"
avec Sébastien Tüller, responsable des questions LGBTI+ à Amnesty International France
07/04 : Café européen numérique sur les "Droits de l'Homme" avec Colombine Madelaine, Maître de
conférence en droit public à l'université de Tours
Liens utiles :
Liens pour le Café européen :
Site internet : http://maisoneuropetours.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/maisondeleurope.tours
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/maisondeleurope.tours/
Youtube : https://www.youtube.com/user/MdETours
Instagram: https://www.instagram.com/maisoneuropetours/?hl=fr
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L'ANALYSE DU MOIS

HONGRIE, LA FIN DE L'UN DES
DERNIER MÉDIAS INDÉPENDANTS
Ce dimanche 14 février marquait la fin de l’émission sur la bande
FM de Klubrádió, considérée comme la dernière radio
indépendante en Hongrie. Les auditeurs hongrois ne pourront plus
écouter la station que sur son site internet, la radio ayant perdu sa
licence d’exploitation suite à la décision de justice dans l’affaire
opposant Klubrádió et l’Agence d’Etat pour les médias et la
communication (NMHH, organisme qui s’occupe notamment de la
distribution des fréquences créée par Viktor Orbán, premier
ministre hongrois). NMHH s’était opposée au renouvellement de la
licence d’exploitation en septembre 2020.
Défendant des opinions politiques contestataires au gouvernement
en place depuis de nombreuses années, la radio a progressivement
perdu ses financements publicitaires, les annonceurs ne souhaitant
pas être associés aux prises de position de la radio au risque de
froisser l’exécutif. Par conséquent, elle ne survivait que grâce à un
financement participatif provenant de ses auditeurs
Klubrádió atteignait des audiences représentant un peu plus d’un
dixième de la population de Budapest, soit entre 200 et 250 000
personnes. Elle assurait la couverture des évènements mondiaux et
laissait transparaître son point de vu sur les questions abordées.
Cette décision de justice intervient un an avant les prochaines
élections législatives, déterminantes pour le premier ministre.
La radio avait déjà été accusée de ne pas avoir fourni des
documents
administratifs
(concernant
notamment
la
programmation) dans les délais imposés, mais ce motif apparaît
pour beaucoup de défendeurs de la radio comme un prétexte, bien
que toute motivation politique soit rejetée par NMHH.

Victor Orbán

Andras Arato

Cette décision de justice est considérée comme « honteuse et lâche »
par le responsable de la radio, Andras Arato. La Commission
européenne est d’ailleurs prête à « prendre des mesures si cela est
possible et nécessaire » concernant la pluralité du secteur des
médias en Hongrie, face au risque de monopole idéologique
planant sur ce marché.
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L'ANALYSE DU MOIS

HONGRIE, LA FIN DE L'UN DES
DERNIER MÉDIAS INDÉPENDANTS
En Hongrie, plus de 80% des médias ne sont pas autonomes et dépendent du
pouvoir en place. Les radios privées (et autres systèmes d’information) ont été
progressivement rachetées par des groupes proches du pouvoir ou ont
progressivement disparues, provoquant un réel changement dans les profils
politiques de ces supports d’informations. Désormais, les médias servent
majoritairement des objectifs de propagande. A titre d’exemple, en 2020, on
compte 476 médias regroupés dans un ensemble avec un statut spécial
d’entreprise privée « d’importance stratégique nationale » progouvernemental, leur permettant d’échapper au contrôle de l’Autorité de la
concurrence. Le rachat d’ « Index » - ancien portail en ligne* indépendant
hongrois – en 2020 par Miklós Vaszily, un homme d’affaire proche du
gouvernement avait fait grand bruit et suscité la démission de la quasi-totalité
de l’équipe de la rédaction d’Index. Cette politisation des médias a fortement
contribué à la réélection d’Orbán en 2018.
En 2010, à l’arrivée au pouvoir de Viktor Orbán, la Hongrie se plaçait 23ème
sur 180 au palmarès mondial de la liberté de la presse de Reporters sans
frontières. Désormais, elle est 89ème.

*cf lexique
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L'EUROPE EN RÉGION
CENTRE-VAL DE
LOIRE
La solution: les vaccins
La situation sanitaire actuelle nous touche à différents
niveaux, sur le plan personnel et professionnel. La seule
solution viable établie au niveau mondial et
implicitement aux niveaux européen et national, est la
vaccination.
A cet égard, le président de la République Emmanuel
Macron, a annoncé mardi 2 février 2021 que la
production domestique de vaccins débutera "dès fin
février, commencement mars", avec comme objectif
ultime que tous les adultes souhaitant se faire vacciner
le soient à la fin de l'été.
La ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher a complété le discours en annonçant mercredi 3
février 2021 que "le premier site de production à démarrer sera en mars pour le vaccin Moderna".
La production nationale aura lieu au laboratoire suédois Recipharm de Monts, à seulement 14 km, au
sud de Tours.
Le 6 janvier, l'Agence européenne des médicaments (EMA)
a autorisé l’utilisation du vaccin américano-allemand au
niveau européen, certifiant sa sécurité. C'est le deuxième
vaccin approuvé par l'EMA après celui de Pfizer-BioNTech,
le 21 décembre 2020. A savoir que le vaccin Moderna est
accepté depuis le 18 décembre 2020 aux États-Unis.
Moderna a également signé des contrats avec l'Union
européenne, le Royaume-Uni, la Suisse, le Canada, le Japon,
Israël, le Qatar et le programme international Covax. Au
travers d'usines et de partenaires industriels aux États-Unis,
en Suisse et en Espagne, l'entreprise veut produire entre
500 millions et un milliard de vaccins au cours de cette
année.
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L'EUROPE EN RÉGION
CENTRE-VAL DE
LOIRE
LE PROGRAMME
ERASMUS+ 2021-2027
Le programme Erasmus+ est l'un des programmes de
mobilité internationale les plus connus, ouvert à tous
les publics et dans tous les domaines de l'éducation
et de la formation, formelle ou informelle (par le
biais d’organisations non-gouvernementales par
exemple, grâce à des reconnaissances de
compétences).
Grâce à ce programme, les jeunes Européens
(étudiants, stagiaires, élèves, apprentis, enseignants,
formateurs, personnels, etc.) ainsi que les nonEuropéens peuvent bénéficier d'une mobilité
transfrontalière* et d'échanges interculturels pour se
développer à la fois sur un plan professionnel et
personnel.

En décembre de l'année précédente, le Parlement européen a décidé, avec tous les États membres de
l'Union européenne, d'augmenter le budget de la nouvelle période 2021-2027 d'un pourcentage
significatif de 80%, ce qui porte le montant total à 26 milliards euros. Il s'agit là d'une démonstration
claire et sans appel de l'importance des jeunes et plus particulièrement de leur éducation et de leur
formation, au niveau décisionnel européen.
Le nouveau programme vise l'inclusion, la durabilité et la numérisation. En ce sens, les programmes
seront plus faciles d'accès pour tous, favoriseront la transition vers une société et des mentalités voulant
lutter activement contre le changement climatique, ainsi qu’à une adaptation à l'ère numérique.
Cela étant dit, nous vous rappelons que la Maison de l’Europe de Tours est là pour vous aider et pour
promouvoir l'esprit européen et le programme Erasmus+ dans la région Centre-Val de Loire!
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SERVICE VOLONTAIRE
EUROPÉEN EN ITALIE
COLINE
Coline a passé 9 mois
en Italie au sein de
l'association "Bucaneve"
A 24 ans et diplômée en psychologie, Coline a décidé de partir en Italie.
Elle est restée à Castel Goffredo pendant 9 mois, entre novembre et août
2018. Elle souhaitait vivre une expérience enrichissante : "J’avais envie
de découvrir un nouveau pays et une nouvelle culture en participant à
un projet enrichissant pour moi et mon futur projet de vie". Elle a
réalisé son service de volontariat dans l'association "Bucaneve" qui est
centre d’accueil pour les personnes en situation de handicap physique
ou mental. Elle a préparé des activités comme le judo, les balades, les
ateliers de peintures etc. Sur le plan personnel, elle a appris à parler
une autre langue, a pu voyager et découvrir l'Italie en profondeur et s'est
fait de nombreux amis.
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JEUX
MOTS MÉLANGÉS : LES GRANDS DE L'UE
1. Adenauer
2. Bech
3. Beyen
4. Blair
5. Chirac
6. Churchill
7. Delors
8. Gasperi
9. (De) Gaulle
10. Giscard d'Estaing
11. Gonzalez
12. Hallstein
13. Heath
14. Kohl

29. Weiss
15. Macron
16. Mansholt
17. Merkel
18. Mitterrand
19. Monnet
20. Sassoli
21. Schmidt
22. Schulz
23. Schuman
24. Spaak
25. Spinelli
26. Tajani
27. Veil
28. Von der Leyen

GUE DU MO
A
L
B
IS
:
LA
Deux chèvres BABI et BABA
sont sur un bâteau. BABA
tombe à l'eau. Que se passet-il ?
BABYBEL

FUN FACT
Cupidon, associé à la St Valentin
depuis le 19ème s. vient de la
mythologie grecque. Il apparaît en
-700 sous le nom d'Éros, dieu de
l'amour qui pouvait faire tomber les
gens amoureux. Ce n'est que plus
tard que les Romains lui donnèrent
l'image
qu'on
lui
connait
aujourd'hui, un chérubin portant un
arc et des flèches.

Réponse des mots mélangés dans la prochaine édition
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LE CIED RÉPOND À VOS
QUESTIONS ~ CORPS EUROPÉEN
DE SOLIDARITÉ
"Qui peut participer ?"
Les activités de volontariat du corps
européen de solidarité sont ouvertes aux
personnes âgées de 18 à 30 ans résidant
dans des pays de l'UE et des pays
partenaires.

"Qu’est-ce qui est pris en charge ?"
Tous vos frais de base (voyage aller-retour, hébergement et
nourriture). On vous verse de l'argent de poche.
Vous êtes couvert par une assurance complémentaire.
On vous prépare au mieux à votre voyage grâce à un soutien
linguistique et à une formation.

Si vous souhaitez que l'on réponde à vos questions et qu'elles soient inclues
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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L’ALLEMAGNE
ou République fédérale d'Allemagne

L'ALLEMAGNE EN BREF
Superficie : 357 027 km²

Cheffe du gouvernement : Angela
Merkel

Chef d’État : Frank-Walter
Steinmeier

Fête nationale : 3
octobre (jour de
l'Unité allemande)
Fort sentiment
communautaire
Ecologie très présente
Place importante
végétarisme-véganisme

Capitale : Berlin

Langue officielle : Allemand
Population : 83,2 millions d'habitants (2019)

Petit-déjeuner salé

Devise : "Einigkeit und Recht und Freiheit" (Unité, droit et
liberté)
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L’ALLEMAGNE
ou République fédérale d'Allemagne

QUELQUES CHIFFRES

4

Nombre de mandats effectués par
Angela Merkel en tant que chancelière

4

ème

13

Contributeur au système des Nations
unies

Présidence du Conseil de l'Union
ème européenne entre juillet et décembre
2020

223,6
1

ère

Md€ : excédent commercial en 2019, le
pays est une nation exportatrice

Puissance économique européenne

4

ème

3

ème

Place mondiale en terme de PIB (3 436
milliards € en 2019), derrière les EtatsUnis, la Chine et le Japon

Puissance commerciale mondiale, avec
6,5% des échanges mondiaux, basés sur
son industrie

Le saviez-vous ?
Le système législatif allemand repose sur deux chambres. La première, le Bundesrat est l'assemblée
faisant le lien entre les Länder (régions allemandes) et l'Etat fédéral sur le plan législatif,
administratif et sur les affaires européennes (équivalent français du Sénat). Le Bundestag, chambre
des députés et donc équivalent du Parlement en France, a un lien plus étroit avec la chancelière.
Le gouvernement fonctionne notamment grâce à un système de coalition entre les différents partis
politique, déterminé par les élections des députés qui ont lieu tous les quatre ans.
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L’ALLEMAGNE
ou République fédérale d'Allemagne

L'ALLEMAGNE ET L'EUROPE
Pays fondateur de l'Union européenne, l'Allemagne a toujours eu
pour vision une grande Europe territoriale, prospère et basée sur
un système démocratique, afin de mettre en place des règles
communes entre ce projet commun et la souveraineté des États
membres.
Ce principe de subsidiarité* reflète la réussite du système allemand,
basé sur de nombreuses décisions décentralisées grâce au systèmes
des Länder allemands et sur la cohésion de la nation fédérale. Ainsi,
au niveau européen l'Allemagne promeut la responsabilité de
chaque État membre pour prendre les décisions communautaires
garantissant leur autonomie mais également une responsabilité
globale de l'Union européenne pour un ordre mondial qu'elle veut
solidaire.
Mme Ursula von der Leyen, de nationalité allemande, est à la tête de
la Commission européenne depuis novembre 2019 et ce, pour cinq
ans. Elle est la première femme à occuper cette fonction.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne

Au niveau mondial, le pays place l’Otan* au centre de sa politique de
sécurité. Cet axe de décision est fortement lié à l'attachement
historique de l'Allemagne aux États-Unis et à l'impulsion multilatérale
qu'elle a souhaité donner à l'Union européenne. Ainsi, en 2019, les
ministres allemands et français ont impulsé la création d'une
"Alliance pour le multilatéralisme"*. Elle regroupe plusieurs pays
partageant ces convictions et voulant impulser des modèles de
décision plus réactifs basés sur la Charte des Nations unies et les
principes de droit internationaux. Elue en juin 2018 membre nonpermanent du Conseil de sécurité des Nations unies, son objectif est
d'obtenir un siège de membre permanent.
La France et l'Allemagne forment un binôme historique sur le plan international depuis la fin de la 2nde Guerre
mondiale. Cette collaboration, parfois même qualifiée "d'amitié franco-allemande" s'est construite grâce à des
rencontres régulières entre les dirigeants mais surtout par le biais d'une vision globale commune.
Malgré certains désaccords historiques (le refus pendant longtemps par la France de l'intégration du RoyaumeUni au libre-échange européen ou encore le projet de mutualisation des dettes rejeté par l'Allemagne suite à la
crise économique de 2008), une grande partie des décisions de l'Union européenne est impulsée par ce duo.
C'est notamment le cas pour le fonds de relance européenne face à la crise engendrée par le coronavirus. Ainsi,
la montée des mouvements populistes en Europe, le Brexit et la crise sanitaire sont autant d'éléments ayant
provoqués un réalignement de l'axe franco-allemand et un renforcement de ce tandem politique.
*cf lexique
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LEXIQUE
Portail d’information : « Ils visent à regrouper sous un accès unique un espace informationnel de recherche,
un espace communautaire de partage, et un espace personnalisé de services. » (cf. Les portails d'accès à
l'information, Philippe Lefèvre (2001))
Subsidiarité : "principe [...] selon lequel une autorité centrale ne peut effectuer que les tâches qui ne peuvent
pas être réalisées à l'échelon inférieur" (cf. dictionnaire Le Robert)
OTAN : Organisation du traité de l'Atlantique nord
Multilatéral : Qui concerne plusieurs parties contractantes, spécialement plusieurs États (cf. dictionnaire Le
Robert)
Multilatéralisme : Attitude politique qui privilégie le règlement multilatéral des problèmes mondiaux (opposé
à unilatéralisme). (cf dictionnaire Le Robert)
Transfrontalier : Qui concerne le franchissement d'une frontière, les relations entre pays de part et d'autre
d'une limite du territoire d'un État
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