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Editorial 

 

La paix, une valeur si inégale en Europe 

Gwénaël Lamarque, Vice-Président du MEF Gironde 

L’Europe est riche de ses diversités lorsque celles-ci s’additionnent. L’Europe peut périr de ses 
différences lorsque celles-ci s’opposent. En y réfléchissant, l’Europe a su générer dans son 
histoire le meilleur comme les Lumières et leur pendant politique les révolutions libérales des 
XVIIIe et XIXe siècles ; mais aussi enfanter les pires abjections humaines comme l’holocauste et 
les grands totalitarismes du XXe siècle. Si la civilisation européenne existe, alors on peut dire 
qu’elle est balayée par des pulsions antagonistes. C’est ainsi, nous sommes nous Européens, 
capables du meilleur mais aussi parfois du pire, tel un Janus à deux têtes. En 2012, l’Union 
européenne s’est vue attribuée le prix Nobel de la paix pour son action en vue de la pacification, 
de la réconciliation, de la démocratie et des droits de l'homme. Cette distinction est passée 
inaperçue. Dommage. Il est certain qu’en Europe atlantique la paix est devenue une telle réalité 
que son omniprésence rime avec transparence dans une société paradoxalement toujours plus 
connectée mais inlassablement plus autiste. Louis Aragon dans la mélancolie de son recueil la 
Diane Française se plaisait à dire que rien n’est jamais acquis à l’homme, ni sa force, ni sa 
faiblesse. Pour s’en persuader, il suffit de déambuler dans les rues tantôt colorées tantôt 
abandonnées de Sfântu Gheorghe dans le centre de la Roumanie en pays sicule. Enième vestige 
de la paix de Versailles dans sa version trianesque, cette région à fortes minorités hongroises a 
été séparée de la mère patrie il y a 96 ans. Pour nous Français, c’est il y a presque un siècle. Pour 
eux Sicules, c’est hier. Chaque année à l’occasion de la fête nationale de la Hongrie le 15 mars de 
fortes tensions se nouent entre le pouvoir central à Bucarest et la région à velléité autonomiste 
hongroise. Les bannières et les drapeaux du pays sicule frappés de bleu sont exhumés et exhibés 
publiquement malgré leur formelle interdiction. Budapest de son côté flattent le courage et la fierté 
de ses hongrois des Carpates pour valoriser le sentiment national ; alors que Bucarest 
traditionnellement les montrent du doigt pour distraire l’attention de son peuple. Entre Hongrois et 
Roumain, l’ombre d’Henri Berthelot plane encore. La prescription n’est pas encore à l’ordre du 
jour. Anecdote qui en dit long, la Maison de l’Europe de Bordeaux a accueilli il y a quelques 
années un stagiaire européen d’origine hongroise. Le consulat honoraire de Roumanie a souhaité 
la même année organiser la journée nationale roumaine du 1er décembre dans ses murs. La 
famille dudit stagiaire hongrois lui a à cette occasion formellement interdit d’y participer sous 
prétexte que des membres de sa famille étaient morts à l’occasion de la guerre de 1919-1920. 
Rancœur et revanche quand tu nous tiens.  Des rixes éclatent encore souvent entre de jeunes 
roumains et de jeunes sicules en Transylvanie. L’histoire de l’Europe ne se résume donc pas 
seulement à la réconciliation des ennemis héréditaires d’hier à savoir la France et l’Allemagne. 
D’autres ennemis héréditaires peuplent notre continent mais sont plus méconnus. L’intégrité 
territoriale fait encore débat dans un bon nombre d’états membres de l’Union européenne. Des 
tensions récurrentes, présentes, étouffantes subsistent dans toute l’Europe centrale et 
méditerranéenne, véritable bouillon de culture, où l’Occident à toujours rencontré l’Orient, où les 
Slaves se sont heurtés aux Latins, et où les religions chrétiennes rivales – catholiques et 
orthodoxes – croisent la foi musulmane. La paix est ici fragile, superficielle. L’Union européenne 
prend alors tout son sens. Elle apaise, elle construit des ponts entre des peuples à la fois rivaux 
mais proches culturellement. Séduisante, futile, éloignée, diaphane, assourdissante, 
embarrassante, nécessaire la paix varie fortement d’un bout à l’autre de l’Europe à croire que les 
Européens soient décidément toujours inégaux devant elle ….   
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L’EUROPE en GIRONDE 

Samedi 11 avril à 15h30 à Escale du Livre (du 10 au 12 Avril) http://escaledulivre.com/ 
"Regards croisés : L'Europe des crises" 

Un débat sera organisé entre les écrivains  
Grégoire Polet, Charly Delwart, Walter Siti et Olivier Adam  

Leur quatre romans donnent à voir les conséquences très concrètes de la crise sur les individus en 
Europe.  
 

Mardi  05 mai à 18h00 à l'Hôtel de Région  (14, rue François de Sourdis) 
Les entreprises face aux enjeux de la transition énergétique 

Organisé par le Club d'affaires franco-allemand et le consulat d'Allemagne à Bordeaux   
en présence de Hans-Joachim Fell, ancien membre du Bundestag, membre du partie des verts allemands 
et initiateur de la loi des énergies renouvelables en Allemagne. 
 
au cours du mois de Mai 

"Joli mois de l'Europe" en Aquitaine ::(http://jolimoiseurope.aquitaine.eu).  
Cette 6ème édition recense tous les évènements qui traitent de l'Europe, sur tout le territoire 
aquitain  
Dans ce cadre, le conseil régional d'Aquitaine organise notamment : 
du 4 au 22 mai, dans le Hall de l'Hôtel de Région 
une exposition photo et numérique des fonds européens en Aquitaine 

"En Aquitaine avec l'Europe", 
 

mardi 19 mai, de 10h à 17h, à l'Hôtel de Région 
Simulation du Parlement européen avec 40 jeunes  

(lycéens, étudiants, jeunes volontaires européens,...),  
(Séance ouverte au public sur inscription : europe@aquitaine.fr) 

  
jeudi 11 juin à 18h30 au siège du Club Pernod-Ricard ( Cité Mondiale, 23, parvis des chartrons) 

 le Mef GIRONDE organise un débat avec  
Jean-Marie Cavada,  

Député européen et Président du Mouvement européen-France.  
Ce débat fait suite aux rencontres publiques organisées en partenariat avec la Meba, avec : 

Eric Andrieu (le 19 février) et Robert Rochefort (le 27 mars),Députés européens 
 
 
 

Les CENTRES CULTURELS EUROPEENS EN GIRONDE  

 

 

La MEBA 1 place Jean-Jaurès Bordeaux contact@europe-bordeaux.eu 

 

 

 
Le GOETHE-INSTITUT 35 Cours de Verdun Bordeaux  Tel : 05 56 48 42 60 
http://www.goethe.de/ins/fr/bor/frindex.htm 
 

 
Centre culturel espagnol  57 Crs de l'Intendance  Bordeaux 
http://burdeos.cervantes.es/fr 

 

Centre culturel italien DANTE ALIGHERI    http://www.dante-bordeaux.org/  

Centre culturel portugais CAMOES              http://www.instituto-camoes.pt 
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L’EUROPE avec le MOUVEMENT EUROPEEN FRANCE GIRONDE 

  

 

Notre vocation est de « développer dans le 

peuple français la prise de conscience de 

l’Europe et de la communauté de destin des 

peuples qui la composent ». 

 
Deux groupes de travail réguliers: 

 l’Europe que nous voulons (Réflexion dans le groupe EUROFED ouvert à tous) 

 avec les Députés européens du Sud Ouest (Liaison et rencontre avec le Comité de liaisons) 
Une participation  

Sur RCF ( ici ) tous les lundis de 18 h 15 à 18 h 50  

à l’émission  L’as-tu vu ? Chronique Europe  ( ici ) 
Notre partenaire sur le campus :  

Les Jeunes européens Gironde ( ici ) et leur journal LE TAURILLON ( ici ) 
 

Vous souhaitez nous rejoindre ?  
Pour adhérer au Mouvement Européen France :  

 En ligne: www.mouvement-europeen.eu/adhesion 
 Par chèque: à l'ordre de Mouvement Européen France et adressé à :  

MEF33 c/o M. Claude. Lacassagne, , 84 rue des Pins Francs, 33200 Bordeaux  
Montant de la cotisation 2015: 30 € (couples 45 €, étudiants 15 €, demandeurs d'emploi 15 €)  

 
L’EUROPE avec le MOUVEMENT EUROPEEN FRANCE au niveau national 

 

Chaque vendredi vous y découvrirez des liens européens classés par sujet 
d’actualité, une désintox, deux informations culturelles européennes et 
bien entendu l’agenda de tout le réseau du Mouvement Européen-France 

Pour s’abonner :. (ici ) 

Dans le dernier numéro : 

Royaume-Uni : la course électorale démarre 

 Elections au Royaume-Uni : quel programme pour quel parti ?, lexpress.fr  

 Cameron accusé d’enterrer un rapport gênant sur l'influence de l’UE, euractiv.fr  

 ‘Stark choice’ in UK election, Cameron warns as campaign begins, ngrguardiannews.com  

"La fin des quotas laitiers, une mesure vache ?"  

 La fin des quotas laitiers, côté allemand, lemonde.fr  

 Les quotas laitiers dans l'Union européenne, c'est fini !, rfi.fr  

 Fin des quotas laitiers : la fin du modèle agricole français ?, touteleurope.eu  

 "End of milk quotas: a new dawn for farmers?", irishtimes.com 
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L’EUROPE en construction 

 

Les Institutions européennes 

Le Parlement Européen 

García Pérez: "L'éducation est un droit de l'homme"  http://www.europarl.europa.eu/news/fr 
 

La Commission 
Priorité de la Commission : Union de l'énergie  
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_fr.htm 
 

Les DEPUTES EUROPEENS du SUD OUEST élus le 25 mai 2014  
Louis ALIOT http://louisaliot.eu/     Non-inscrits Front national 
Michèle ALLIOT-MARIE      Parti Populaire Européen Union pour un Mouvement Populaire  
Eric ANDRIEU http://www.eric-andrieu.eu/     Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes - PS 
José BOVÉ http://jose-bove.eu/    Groupe des Verts/Alliance libre européenne France Europe Écologie 
Edouard FERRAND     Non-inscrits Front national  
Jean-Luc MÉLENCHON http://www.jean-luc-melenchon.fr/  

Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique -  Front de Gauche  
Joëlle MÉLIN    Non-inscrits - Front national 
Robert ROCHEFORT http://www.robertrochefort.eu/ 

Alliance des démocrates et des libéraux - UDI/Mouvement Démocrate 
Virginie ROZIÈRE   

Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates - Parti radical de gauche  
 

Pour connaitre nos Députés et suivre leur action, vous pouvez consulter  les sites personnels ou : 

 le Parlement européen : http://www.europarl.europa.eu/ 

 l’UMP : http://www.delegationfrancaise-ppe.eu/ 

 Centriste : http://europe.parti-udi.fr/udi-modem-les-europeens.html   
 Le PARTI SOCIALISTE : http://www.deputes-socialistes.eu/ 

 le PARTI RADICAL : http://www.planeteradicale.org/Vouloir-l-Europe-federale.html 

 le FRONT NATIONAL : http://www.frontnational.com/categorie/parlement-europeen-2/ 

 

Les pro européens consulteront avec intérêt : http://www.lemonde.fr/front-national/ 

 
Actions des Députés 

Eric ANDRIEU     Ligne Lyon-Turin : un grand projet européen (ici) 

 
Robert ROCHEFORT     Les questions d’immigration et de terrorisme sont primordiales ( ici ) 

 

Franck PROUST       Traité transatlantique : intervention de Franck Proust en plénière (ici)  

 

Les analyses des Centres de réflexion 

Fondation Robert Schuman (ici ) 
Une Europe moderne est une Europe plus féminine ( ici ) 
 

Notre Europe  ( ici ) 

"Schengen", le terrorisme et la sécurité ( ici ) 
 

Fondation Jean Jaures ( ici ) 

Les réseaux électriques et gaziers, socles de la coopération énergétique européenne ( ici ) 
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Le dossier du mois 

 

 

Cameron : coup de poker sur l'Europe 

 

Texte intégral ( 12 pages ) http://www.institutdelors.eu/media/cameroneurope-dauvergne-ijd-mars15.pdf?pdf=ok 

Alors que le parlement britannique vient d'être dissous, marquant ainsi le lancement officiel de la campagne pour les 
élections législatives, Alain Dauvergne analyse l'importance de ce scrutin pour l'UE. 
En effet, dans un discours prononcé le 23 janvier 2013, David Cameron s’est engagé, s’il reste le premier ministre 
britannique après les élections législatives du 7 mai prochain, à organiser avant la fin de 2017 un referendum dont 
l’enjeu sera le maintien ou la sortie de son pays de l’Union européenne. 
En raison de cet engagement public, la consultation du 7 mai 2015 revêtira une dimension qui, au-delà de 
l’importance politique nationale, va directement concerner l’Union européenne (UE) et l’ensemble des vingt-sept 
partenaires du Royaume-Uni. 
Par cette promesse, le premier ministre a essentiellement voulu freiner ou réduire l’élan du UKIP (Parti pour 
l’indépendance du Royaume-Uni) : 

- qui milite pour que le Royaume-Uni quitte l’UE,  
- dont les résultats électoraux sont en progression continue, 
- et que les sondages créditent de quelque 16% des suffrages 
-  

Dans l’hypothèse où se tiendrait cet éventuel referendum, Cameron entend faire campagne pour le maintien de 
Londres dans l’UE, à condition d’obtenir au préalable un aménagement des textes européens qui correspondrait, 
de fait, à un statut spécial pour le Royaume-Uni. La négociation qu’il entend engager dans cette perspective 
porterait notamment sur : 

- la libre circulation des personnes en Europe, en particulier concernant les droits sociaux des migrants 
- les relations des États qui n’ont pas adopté l’euro avec les membres de la zone euro,  
- l’abandon de l’objectif affiché par les traités d’une "union toujours plus étroite entre les peuples 
européens". 
 

Bien qu’il puisse espérer trouver quelques alliés sur certains des points qu’il soulève, la négociation sera difficile, 
voire périlleuse, pour Cameron. Car, de son propre aveu, les changements qu’il réclame nécessiteraient une 
modification des traités existants. Or il faut, pour cela, l’accord unanime des vingt-huit États membres. Une 
gageure. 
 
La victoire des conservateurs, le 7 mai prochain, n’est pas assurée. Loin s’en faut : le parti travailliste est 
actuellement dans les sondages au même niveau que les conservateurs, voire légèrement devant eux. Et la 
progression du UKIP – qui rogne sur les deux grands partis – est susceptible de modifier la donne.  
Si la victoire revenait au Labour, le referendum n’aurait pas lieu : le leader travailliste Ed Miliband a dit qu’il ne 
l’envisageait pas, à moins de nouveaux transferts de compétence à l’UE. Cameron, en revanche, ne pourra plus 
reculer s’il reste au 10 Downing Street. Et s’il y songeait, Ukip, ferait tout pour l’en empêcher. Mais le pari politique 
qu’il s’apprête à engager a tout du coup de poker : même s’ils souhaitent le maintien de Londres dans l’Union, ses 
partenaires ne sont pas prêts à de grandes concessions. Et les réticences viennent également, de façon explicite, de 
Washington. 
 
Le « Brexit » – contraction de British exit – n’est pas du tout sûr. Mais il est possible. Et ceci constitue un enjeu 
capital pour l’Europe. 
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Votre adresse e-mail est présente dans la liste de diffusion aux adhérents et sympathisants du 
Mouvement Européen France - Gironde. Si vous souhaitez ne plus recevoir notre LETTRE, adressez un 
message à secretariat.mef33@numericable.fr  avec la mention "radiation" en objet.  
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