
 

EuropaLoire 

Clôture de la conférence sur l’avenir de    

 l’Europe 

 

Semaine de la mobilité durable  

Créée par l’Union européenne pour 

inciter à l’utilisation des modes de 

déplacement respectueux de l’envi-

ronnement, la semaine de la mobilité 

durable se tiendra du 16 au 22 sep-

tembre 

Collectivités, entreprises, ONG, 

écoles... peuvent s’engager dans 

cette semaine et enregistrer leurs 

actions en faveur de la mobilité ur-

baine durable. Plusieurs prix récom-

pensent les initiatives les plus inno-

vantes : prix de la semaine euro-

péenne de la mobilité, prix européen 

de la sécurité routière urbaine..... 

 

Les inscriptions sont ouvertes:

  

https://mobilityweek.eu/home/ 

 

Edito 
 
Avec quelques jours de retard, voici le 23ème numéro d’EuropaLoire. Nous tenions en effet 
à vous proposer un compte-rendu de l’Assemblée générale du Mouvement Européen Loire 
qui a eu lieu le vendredi 3 juin. Notre association, si elle a besoin de recruter pour se ren-
forcer, n’en est pas moins très active.  
 
En témoigne par exemple le succès rencontré par les journées du livre européen dont Co-
lette Modion rend largement compte dans ce numéro. Les jeunes européens de Saint-
Etienne ne sont pas en reste. Ils ont en effet organisé une passionnante simulation des 
débats du Conseil de l’Union européenne dans les murs de l’Université sur le thème de la 
révision des accords de Dublin. Sarah Huynh-Seyvoz, leur présidente, nous démontre dans 
ce numéro que nos jeunes ne manquent pas d’idées. C’est aussi une projection vers le futur 
qui était à l’ordre du jour de la séance de clôture de la conférence sur l’avenir de l’Europe 
qui a eu lieu à Strasbourg le 9 mai. Marthe-Claire Portran nous dit ce qu’il faut en retenir 
et peut-être en espérer. La rubrique « l’Europe près de chez vous » vous permettra de 
découvrir deux associations très actives dans l’aide aux déplacés ukrainiens. Pour le reste, 
vous retrouverez dans le présent numéro vos rubriques habituelles, notamment les con-
seils lecture en lien avec les journées du livre européen. 
 
Les activités du Mouvement européen sont variées et riches de la diversité de ses 
membres. Si vous croyez en l’Europe autant que nous y croyons, vous y avez aussi votre 
place et c’est pourquoi je vous appelle à nous rejoindre pour aller plus loin.  
     
      
      Daniel IMBERT-MAGAND 

 La cérémonie de clôture 
de la Conférence sur 
l’avenir de l’Europe, a eu 
lieu le 9 mai 2022, à 
Strasbourg un an après 
son lancement.  

Rappelons qu’il s’agissait 
d’une démarche particu-
lièrement innovante por-
tant sur une grande con-

 

sultation publique qui 
avait pour objectif de 
donner la parole aux 
citoyens européens afin 
qu'ils puissent exprimer 
leurs priorités sur le fu-
tur de l’Union.  

Une plateforme numé-
rique était l’élément cen-
tral de la conférence  

ouverte à tous les citoyens 
qui souhaitaient s'exprimer. 

Des représentants du Parle-
ment européen, des Parle-
ments nationaux, de la Com-
mission européenne ainsi que 
des panels de citoyens euro-
péens ont également parti-
cipé à cet exercice.  

https://mobilityweek.eu/home/


 

4 panels de 200 citoyens européens ont été 

ainsi constitués de manière aléatoire dans 

les 27 pays membres en veillant à leur re-

présentativité (origine géographique, sexe, 

âge, origine socioéconomique, niveau d’édu-

cation...). Un tiers de chaque panel était 

composé de jeunes de 16 à 25 ans. Un lien 

particulier a été établi entre ce groupe de 

jeunes et la Rencontre des jeunes euro-

péens organisée parallèlement. 

 

La clôture de la conférence s’est déroulée 

sur 4 jours qui furent notamment marqués 

par une plénière inaugurale de l’événement 

"L’économie sociale, le futur de l’Eu-

rope”, des débats et tables rondes, une 

réflexion animée par les jeunes européens 

sur l’engagement et la participation des 

jeunes citoyens. 

 

Lors de la cérémonie de clôture le 9 mai, 

journée de l’Europe, les présidents du Parle-

ment européen, de la Commission et du 

Conseil ont reçu le rapport final contenant 

des propositions de réforme de l’UE. 

 

La présidente Ursula Von der Leyen a décla-

ré à cette occasion : « Démocratie, paix, 

liberté individuelle et économique : ce sont les 

valeurs que l’Europe représente aujourd’hui 

alors que la guerre fait rage à nouveau sur 

notre continent. Ce sont les valeurs au cœur de 

la conférence sur l’avenir de l’Europe. L’Union 

européenne doit continuer à répondre aux 

attentes des citoyens européens. Aujourd’hui, 

leur message a été reçu haut et fort. Il est 

temps à présent d’y apporter une réponse. » 

 

Le président Emmanuel Macron a fait la 

déclaration suivante : « Les crises que nous 

avons vécues collectivement ces dernières an-

nées ont fait évoluer l’Europe. Nous devons 

poursuivre cette évolution et faire en sorte que 

l’Union réponde aux aspirations et aux attentes 

exprimées par les citoyens. La conférence sur 

l’avenir de l’Europe que nous clôturons aujour-

d’hui est un exercice inédit et d’une ambition 

sans précédent, une bouffée d’air frais pour 

notre continent. Ses conclusions constituent une 
source très riche de propositions, que chaque 

institution doit examiner dans le cadre de ses 

compétences. Le Conseil aura l’occasion de 

s’exprimer dans les semaines à venir. Alors que 

cet exercice s’achève sous la présidence fran-

çaise, je remercie les présidences précédentes 

de leur engagement et je suis heureux de trans-

mettre aux présidences tchèque et suédoise le 

suivi des conclusions de la conférence. » 

Le rapport comprend 49 propositions 

couvrant 9 thématiques avec plus de 

320 mesures auxquelles les institutions 

de l'UE doivent donner suite.  

 

Les neuf thèmes : 

- changement climatique et environne-

ment, 

- santé, 

- économie, justice sociale et emploi ; 
- UE dans le monde, 

- valeurs et droits, État de droit, sécuri-

té, 

- transformation numérique, 

- démocratie européenne, 

- migrations, 

- éducation, culture, jeunesse et sports. 

 

Parmi les propositions on peut citer :  

• Une réorientation de la pro-

duction d'énergie vers les énergies 

renouvelables afin de réduire la dépen-

dance énergétique extérieure, 

• L’instauration d'un droit aux 

soins de santé pour tous les citoyens 

de l'UE et la création d’un espace euro-

péen des données de santé, 

• L’amélioration de l'éducation sur 

les questions environnementales, les 

technologies numériques, les compé-

tences non techniques et les valeurs de 

l'UE. 

 

Et  aussi....  

 

- la suppression de la règle de l’una-

nimité  

- l’attribution au Parlement européen 

d’un droit d'initiative des lois euro-

péennes, qui est aujourd'hui une com-

pétence exclusive de la Commission,  

- l’amélioration de l’information 

des citoyens et la lutte contre la 

désinformation,  

- des politiques sociales plus fortes, 

- le développement d’un modèle de 

croissance durable et résilient,  

- l’accroissement de la participa-

tion des citoyens et notamment  

des jeunes dans la démocratie au ni-

veau de l’UE,  

- le développement d’une production 

alimentaire sûre, durable et res-

ponsable 

- une UE acteur de premier plan sur la 

scène mondiale dans le domaine de la 

paix et de la sécurité 

- le renforcement du rôle de l’UE dans 

la gestion des migrations. 

 

et bien d’autres propositions.... dont nous 

vous invitons à prendre connaissance dans 

le détail en consultant le rapport final:  

https://futureu.europa.eu/pages/reporting 

 

 

 

Prochaines étapes 

Les trois institutions vont examiner com-

ment donner suite à ces propositions 

d’une manière efficace, chacune dans les 

limites de sa propre sphère de compé-

tences et conformément aux traités. 

 

Un événement sera organisé à l’automne 

2022 pour informer les citoyens du suivi 

donné à la conférence. 

 

 

 

 

Marthe-Claire Portran 

Présidente du Mouvement 

Européen Loire 

 

Clôture de la conférence sur l’Avenir de l’Europe 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting


 

Journées du livre européen 2022:  
une conférence, une table ronde et un prix littéraire EuropaLoire, les 5 et 6 mai 

en partenariat avec le réseau des médiathèques de Saint-Etienne et l’Institut 
Jacques Delors. 

Conférence du 5 mai par Christian 

Soleil « Littérature européenne : la 

quête du Graal ».  

 

Elle fut précédée de lectures par de jeunes 

lycéens d’extraits de livres retenus dans le 

cadre de cet évènement littéraire.   « 13 

petites enveloppes bleues » de Maureen 

Johnson et « la merveilleuse histoire de l’Eu-

rope » de Jean-Louis de Valmigère. 

 

Ils s’étaient préparés à cet exercice lors 

d’ateliers conduits par le comédien Roland 

Boully et s’y sont prêtés avec talent. Leurs 

prestations ont été largement applaudies 

par l’assistance.  

 

 

Christian Soleil a souligné la difficulté à 
traiter en peu de temps un sujet aussi 

vaste que la question de l’existence d’une 

littérature européenne. En s’appuyant sur 

une réflexion très documentée, il a tout 

d’abord interrogé la qualification de litté-

rature européenne : Comment en cerner 

les contours ?  la littérature peut-elle s’ar-

rêter aux frontières, doit-elle être limitée 

aux lieux de vie d’un auteur ? Un écrivain 

appartient-il à son lieu de naissance ou aux  

espaces dans lesquels il a vécu ?  

Quelle est la part européenne des 

auteurs francophones et francophiles ? 

la littérature américaine ne comporte-t

-elle pas une part de culture euro-

péenne ?  Écrire n’est- ce pas un acte 

universel ? Quelle peut être la part 

commune à des œuvres écrites dans 

des langues différentes ? ...  

 

Qu’est ce qui caractérise donc la litté-

rature européenne ? une histoire com-

mune ? Faute d’une langue unique, elle 

a notamment illustré les luttes et con-

flits entre nations qui ont traversé le 

continent.  Elle est remarquable   par 

la grande diversité des formes qu’elle a 

prise : roman, contes, fabliaux, 

poèmes, correspondances, théâtre…. 

et une large ouverture aux influences 

extérieures.  La littérature européenne 

est multiple. 

 

Elle est aussi marquée par 3 grands 

courants littéraires transnationaux qui 

se sont développés simultanément dans 

toute l’Europe : l’humanisme, le ba-

roque et les Lumières.  

Christian Soleil s’est appliqué à détailler 

les idées portées par ces courants : foi 

en l’homme, liberté de penser, esprit 

critique, notion d’égalité, de tolérance, 

et de progrès scientifique.... qui consti-

tuent un creuset de la culture et la pen-

sée des européens et le fondement des 

valeurs de l’Union Européenne. 

 

 

 

 

 

 

Marthe-Claire PORTRAN 

Présidente du MEFLoire 

 

 

 

Le Mouvement Européen France Loire a organisé à nouveau cette année les Journées du livre européen, évènement culturel dont le programme 

comportait une conférence sur la littérature européenne et, en partenariat avec l’Institut Delors, une table ronde d’auteurs retenus dans le cadre du 

prix littéraire « EuropaLoire ». 

Le comité d’organisation conduit par Colette Modion avait par ailleurs souhaité dans le cadre de cet évènement littéraire offrir à des jeunes l’occa-

sion de s’initier à la lecture à voix haute avec l’accompagnement d’un comédien reconnu dans cet exercice.   

      Livres proposés au vote du prix EuropaLoire 

 



 

Après la conférence, à la médiathèque de 

Tarentaize, de Christian Soleil qui ouvrait 

la réflexion sur la littérature européenne 

et sur les auteurs contemporains dont les 

écrits participent à la construction d’une 

identité européenne, la table ronde don-

nait la parole à deux de ces auteurs et à la 

responsable des éditions de l’Institut 

Jacques Delors. 

 
Co-animée par Jean-Claude Duverger, 

journaliste à R.C.F., et Roland Boully, co-

médien, qui ont alterné questions aux 

participants et lectures d’extraits de leurs 

livres, elle a permis de comprendre com-

ment Jean-Louis de Valmigère et Vic-

toria Martin de la Torre ont traité  

l’histoire de l’Europe et de l’Union euro-

péenne et quels messages ils transmettent. 

 

Anne Julia de Manaranche, responsable 

des Editions de l’Institut Jacques Delors a 

été invitée par Jean-Claude Duverger, à 

présenter l’Institut, son action et son sou-

tien au prix littéraire Mieux comprendre 

l’Europe qui a notamment primé François 

Raynaert et Victoria Martin de la Torre en 

2020 et 2021, et dans la liste duquel Jean-

Louis de Valmigère fait partie des pré-

sélectionnés pour l’édition 2022. L’initia-

tive du Mouvement Européen Loire s’ins-

crit dans la même dynamique de faire 

connaître et comprendre le fonctionne-

ment de l’Europe, notamment en direction 

des jeunes, ce qui amène l’Institut Delors 

à ce partenariat autour d’un prix littéraire 

ligérien EuropaLoire. 

 

C’est une vision résolument optimiste 
qu’en donne Jean-Louis de Valmigère dans 

La merveilleuse histoire de l’Europe, ou-

vrage à plusieurs voix et mains, et plu-

sieurs compétences : celles de Jean-Louis 

de Valmigère, d’universitaires et de spécia-

listes pour l’approche historique, celles  de 

la section de Strasbourg des Jeunes Euro-

péens de France et d’illustrateurs de la 

Haute Ecole des Arts du Rhin pour l’his-

toire contemporaine. De l’empire romain 

au Brexit, nombre d’acteurs politiques, 

économiques, culturels ont participé à la 

création de l’idée d’Europe, puis d’Union 

européenne, à son projet autour du main-

tien de la paix, autour de l’union écono-

mique, monétaire, mais pas militaire. L’Eu-

rope de la défense n’a pas abouti, notam-

ment parce qu’avec la naissance des Etats 

est apparu le nationalisme, aujourd’hui 

source d’inquiétudes et d’âpres négocia-

tions destinées à préserver une des va-

leurs fondamentales de l’Europe, l’huma-
nisme. Terre des droits de l’homme, c’est 

probablement à partir de l’humanisme, 

mais aussi de la fraternité et de l’écologie 

qu’elle devra se reconstruire. En tout cas, 

c’est dans cette perspective que les Jeunes 

Européens s’engagent. Les propos de Jean-

Louis de Valmigère redonnent  sa place au 

citoyen et suscitent l’envie de participer à 

ce nouveau projet européen, à cette re-

construction. 
 
L’humain, l’homme, les relations humaines 

se trouvent également au coeur des pro-

pos de Victoria Martin de la Torre qui 

s’intéresse aux pères fondateurs, ou plutôt 

à cinq d’entre eux – Robert Schuman , 

Jean Monnet, Alcide De Gasperi, Konrad 

Adenauer, Paul-Henri Spaak-, à travers 

l’amitié qui les lie. Il s’agit d’une histoire » 

incroyable » dans laquelle force de persua-

sion, intelligence et ruse, résultats de cette 

amitié, sont mises au service de la cons-

truction de l’Union européenne. D’ori-

gines, d’obédiences et de parcours diffé-

rents ils ont su s’apprécier et se faire con-

fiance. D’autres personnalités ont été 

actrices de ce projet - Winston Churchill, 

Aristide Briand… - mais aucun n’avait au 

préalable trouvé la bonne méthode. Victo-

ria Martin de la Torre, journaliste devenue 

philosophe s’en saisit et montre comment 

les différentes étapes de cette aventure 

ont été conduites, rencontrant aussi diffi-

cultés, voire mises en échec – notamment 

au moment des discussions autour de la 

communauté de la défense, dont le vote a 

été annulé et dont la France rejetait l’idée. 

Ce rejet avait alors suscité la crainte de la 

fin de la communauté politique et de la fin 

de l’intégration. Si ce livre retrace des 

parcours d’hommes au service d’un projet 

politique devenu réalité, des parcours de 

femmes y ont également contribué, et 

c’est leur histoire que Victoria Martin de 

la Torre nous narrera prochainement, 
dans une étude à paraître en 2023. 

 

Un troisième auteur avait été invité mais 

n’a pu finalement faire le déplacement. Il 

s’agit de François Raynaert dont  le 

Voyage en Europe participe aussi d’une 

invitation positive à la découverte de l’his-

toire et du patrimoine architectural et 

culturel de villes européennes qui ont 

marqué le cheminement vers l’Union eu-

ropéenne. Jean-Claude Duverger en a fait 

une présentation synthétique tout aussi 

enthousiasmante que la façon dont il a 

animé l’ensemble des échanges. 

 

Roland Boully, par le choix des textes lus 

– dont les références sont proposés en 

dernière page de ce Bulletin -, et par la 

qualité de ses lectures a  brillamment illus-

tré les propos tenus et invité à se plonger 

dans l’histoire de l’Europe, mais aussi à se 

projeter dans une réflexion sur l’avenir de 

l’Europe. 

 

Le jury et le vote des lecteurs du réseau 

des médiathèques de Saint-Etienne n’ont 

pas permis de départager deux des con-

currents, Jean-Louis de Valmigère et Vic-

toria Martin de la Torre. Ils ont donc été 

désignés lauréats ex-aequo du premier 

Prix  littéraire EuropaLoire. Des présents 

représentatifs du département leur ont 

été remis : des chocolats Weiss et un 

recueil de photographies de Saint-Etienne 

réalisées au cours du premier confinement 

par Eric Viou. 

 

Colette MODION 

Présidente du jury  

Journées du livre européen 2022 : la table ronde et le prix littéraire 



 

Proposition 1 :  

 

Objectif : Une répartition équitable 

des demandeurs d'asile 

 

Article  1er : 

 

Garantir la coopération entre les Etats 

membres par des subventions émanant 

d’Etats de manière proportionnelle et 
reçues par les Etats nécessiteux en fonc-

tion de l'accueil des migrants et des 

capacités réelles dans la logique d'un 

double effort financier et d'accueil. 

 

A titre exceptionnel des délais pourront 

être accordées aux Etats suite à l'analyse 

de leur situation par l'Agence euro-

péenne du droit d'asile. 

 

Article 2 : 

 

Créer une agence européenne du droit 

d'asile qui sera neutre et indépendante. 

Sa mission sera de gérer la bonne répar-

tition des demandeurs d'asile par des 

quotas prenant en compte la situation 

économique, financière et sociale de 

chaque Etat au terme d’un bilan dressé 

par l'agence. 

 

Proposition 2 :  

 

Objectif : contrôler les frontières et 

renforcer le filtrage des arrivées migra-
toires  

 

Article 1er : 

 

- Développer et renforcer le système 

FRONTEX de contrôle des frontières 

par des moyens humains et financiers plus 

importants pour agir en coopération et 

centraliser les actions.  

 

 

- Placer FRONTEX sous la supervision de 

l'Agence européenne du droit d'asile 

pour garantir le respect du droit euro-

péen des droits de l'Homme.  

Ce respect du droit européen des droits de 

l'Homme sera assuré par le contrôle d'offi-

ciers désignés. 

- Placer Eurodac sous l'égide totale de 

l'Agence européenne du droit d'asile. 

 

- Établir un budget assuré par l'entièreté des 

Etats membres à hauteur de 0,01% du PIB 

national nécessaire au renforcement de Fron-

tex à l'appréciation des observations de 
l'Agence européenne du droit d'asile. 

 

Article 2 : 

 

- Renforcer la coopération avec les pays 

d'origine pour la réinstallation de leurs res-

sortissants immigrés sur le territoire euro-

péen par un suivi social renforcé individualisé. 

 

- Allouer un budget à l'Agence européenne 

du droit d'asile qui supervise les travaux des 

États membres s'agissant de la coopération 

avec les Etats tiers et le suivi social renforcé. 

 

- Renforcer les coopérations avec les ONG 

dans l'objectif d'une réintégration dans le 

pays d'origine. 

 

 

Les trois meilleurs négociateurs ont été ré-

compensés et les Jeunes européens Saint-

Etienne ont pu compter sur le soutien des 

professeurs de la Faculté de Droit présents 

lors des débats. Une grande réussite pour 

cette édition 2022 ! 

 

 
Sarah HUYNH-SEYVOZ 

Présidente des Jeunes  

européens Saint Etienne 

Exercice  simulation par les Jeunes Européens   

Les 21 et 22 mai 2022, les Jeunes Européens Saint-Etienne ont organisé une simulation 

du Conseil de l’Union européenne sur le thème du droit d’asile. L’objectif de cette 

simulation était double : se pencher sur la procédure de demande d’asile en Europe 

pour la comprendre, puis identifier les points posant difficulté dans la procédure en 

vigueur pour tenter de les reprendre et de les modifier. La simulation s’est tenue dans 

la salle du Conseil de la Maison de l’Université sur deux journées riches et intenses.  

La simulation a permis aux 20 participants d’endosser deux rôles différents. Le samedi, 

les apprentis historiens, juristes et représentants d’ONG ont pu échanger et présenter 

leurs points de vue afin d’éclaircir et de comprendre la situation des demandeurs d’asile 

selon différentes acceptions professionnelles et de terrain.  

Le dimanche, les prétendus ministres des Affaires étrangères débattirent avec ferveur ! 

Les débats furent animés, intellectuellement poussés et passionnés. Les participants ont 

endossé leur rôle avec conviction et ont joué le jeu avec envie et brio !  

Dans le cadre de la simulation du Conseil de l’Union européenne, c’est la grande ga-

gnante de l’édition 2021 Jehona Pnishi qui nous a fait l’honneur d’accepter de présider 

les débats. Forte de son expérience passée et grâce à son éloquence et à sa passion 

pour les débats européens, elle fut une présidente d’exception !  

 

 

Les participants 

ont eu à rédiger 

des propositions 

s’agissant de la 

procédure des 

demandes d’asile 

sur le territoire 

de l’Union euro-

péenne et ont 

abouti à l’adop-

tion des textes 

suivants : 



 

L’Assemblée générale du Mouvement 

Européen Loire s’est tenue le 3 juin à 

Veauche en présence d’une trentaine de 

participants, parmi lesquels plusieurs 

personnalités : M Julien Borowczyk dé-

puté de la circonscription, M Sylvain 

Dardoullier conseiller départemental, 

Mme Valérie Tissot, adjointe au maire 

de Veauche, Mme Michèle Maras et M 

Lucien Moullier anciens conseillers dé-
partementaux, M Michel Paul, président 

des anciens maires de la Loire qui re-

présentait  l’URALE (Union Régionale 

des Acteurs Locaux de l’Europe en Au-

vergne Rhone Alpes) et l’AFAPE – AU-

RA (Acteurs Franco Allemands Pour 

l’Europe) et enfin Florent Tissot prési-

dent de la Maison de l’Europe et des 

Jumelages.  

 

Un bilan d’activités bien rempli 

Ce fut l’occasion d’un tour d’horizon 

des initiatives, actions et projets euro-

péens initiés et conduits par le Mouve-

ment Européen Loire et ses partenaires. 

Au-delà de différentes réunions par visio 

conférences, citons notamment les  

interventions dans le cadre des ateliers 

européens SNU (Service National Uni-

versel 2021) en partenariat avec l’UFCV 

42 et le  projet primé par la Commis-

sion Européenne « Dessinons notre 

Europe de demain ».  

Il a réuni à Veauche et à Chazelles sur 

Lyon en septembre dernier près de 80 

participants de 11 à 84 ans de 7 villes 

européennes et 5 nationalités autour 

d’un projet commun de réalisation d’une 

fresque sur le thème de la solidarité et 
l’environnement, la co-organisation de la 

rencontre  de concertation départe-

mentale des comités de jumelages des 

villes européennes de la Loire le samedi 

18 septembre, en ouverture de la Se-

maine intergénérationnelle de l’Europe 

en cœur de Loire ainsi que la co-

animation de la conférence sur l’avenir 

de l’Europe le 26 septembre. L’organisa-

tion des Journées du livre européen des 

5 et 6 mai derniers à St Etienne a permis 

le lancement du 1ier prix littéraire Europa-

Loire... Enfin la lettre mensuelle d’infor-

mation EuropaLoire mise en place à l’oc-

casion du COVID pour permettre de 

conserver un lien avec les adhérents, est 

devenue une activité majeure de notre 

association.  

 

Les activités des Jeunes Européens de St 
Etienne ont également été présentées : 

conférences, atelier de dégustation, inter-

ventions dans les établissements sco-

laires, activités sur les réseaux sociaux, 

rédaction d’articles sur l’actualité.... et 

leur remarquable évènement de simula-

tion d’un conseil de l’Union européenne 

sur le droit d’asile (voir article p 5).  

 

Enfin les partenariats futurs ont été évo-

qués ainsi que le projet de développe-

ment de la maison de l’Europe et des 

jumelages de Veauche. 

 

Notre trésorier Bernard Noailly a souli-

gné en présentant le bilan financier le peu 

de moyens dont dispose le Mouvement 

Européen pour organiser ses évène-

ments.   

 

Un panel d’intervenants de qualité 

 Ce fut d'abord, l'engagement du Dépar-

tement de la Loire dans une dynamique 

de classement au patrimoine mondial de 

l’Humanité pilotée par la Fondation euro-

péenne des sites clunisiens qui a été évo-

qué par Sylvain Dardoullier, en sa qualité 

de Conseiller départemental chargé des 

Propriétés culturelles et des aides au 

patrimoine. Ce fut l'occasion d'évoquer 

aussi le projet de rapprochement dépar-

temental avec la Province espagnole de 

Palencia. 

Puis Julien Borowczyk souligna l’impor-

tance du rôle de l’Union Européenne face 

aux enjeux multiples auxquels nous de-

vons faire face et l’importance de l’enga-

gement des citoyens pour contribuer à 

une meilleure connaissance de l’Union 

Européenne et conduire des projets mo-
bilisateurs.   

 

 

Le Mouvement Européen ayant souhaité 

placer son évènement sous le signe de la 

solidarité avec l’Ukraine des associations 

de la Loire avaient  été conviées pour 

témoigner sur l’aide qu’elles apportent 

aux déplacés ukrainiens. 

 

L’association Du Forez à l’Ukraine : 

Marc Ducros et Colette Modion nous ont 

fait partager les actions menées par l’associa-

tion « Du Forez à l’Ukraine ». A l'origine, il 

s'agit d'une Antenne d'ERAU (Echange Rhône 

Alpes Ukraine créée en 1992) pour per-

mettre à des enfants de refaire leurs défenses 

immunitaires fragilisées suite à la catastrophe 

nucléaire de Tchernobyl en 1986. 

Depuis le début du conflit, c'est une véritable 
chaine humaine et solidaire qui s'est mise en 

place dans le Forez pour permettre l'arrivée 

et l'accueil de 145 déplacés. 

 

L’ONG Pompiers Humanitaires Fran-

çais : le colonel Jérôme Giron, Président de 

l’Organisation non gouvernementale 

« Pompiers Humanitaires Français » (PHF), a 

présenté les actions menées aux frontières 

de l’Est depuis le début du conflit entre la 

Russie et l’Ukraine.  

 

Spécialisée dans des missions de protection 

civile, PHF travaille actuellement sur un pro-

jet ambitieux de camion-hôpital pour ré-

pondre aux besoins croissants qui émergent 

au-delà des dispensaires installés aux postes 

d’accueil de réfugiés aux frontières, où se 

relaient les équipes de volontaires depuis le 

début du conflit. (voir présentation de l’asso-

ciation p 7). 

 

Enfin, dans un français parfait, Valentina, 

ukrainienne déplacée de Jytomyr, accueillie 

actuellement dans une famille forézienne a 

apporté un témoignage de vie plein d’émo-

tions. 

 

Des retours d'expériences, qui, ainsi parta-

gés, ont constitué autant de promesses pour 

l'avenir d'une Europe en mouvement dans le 

Forez et au-delà ! 

La Maison de l'Europe et des Jumelages a 

ensuite accueilli au sein de ses installations le 

panel d'acteurs locaux départementaux pour 

poursuivre les échanges, l'occasion pour elle 

de clôturer le cycle d'activités et d'animations 

européennes, qu’elle avait initié depuis début 

mai, dans le cadre du « Joli Mois de l'Eu-

rope ».. 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale du Mouvement Européen Loire 
L'Europe en mouvement en cœur de Loire 

Regards croisés d'initiatives européennes de la Loire 



 

    Mouvement Européen 

 

Le Mouvement Européen France est une 
association créée en 1949. Trans 
partisane, elle a pour objectifs de 
mieux faire connaître l’Europe et de 
faire vivre un débat public pluraliste. 
Elle comporte une branche ouverte aux 
jeunes de 16 à 35 ans (Jeunes 
Européens France), désireux de 
défendre le projet européen.  

En adhérant au MEF, je rejoins celles et 
ceux qui veulent promouvoir une Europe de 
paix et de prospérité pour tous :  
 
Pour adhérer ou faire un don :  
loire@mouvement-europeen.eu 
 
 
Le Mouvement Européen 
France étant reconnu 
d’intérêt général, les 
adhésions et dons donnent 
lieu à l’établissement d’un 
reçu fiscal de 66% de leur 
montant).  

Directrice de la publication : Marthe-Claire Portran 

Comité éditorial : Colette Modion, Jean-Paul Villié & 
Daniel Imbert-Magand 

Le saviez-vous ?      

Est ce que mon smartphone utilise Galiléo ?  

 

Galileo est le système de navigation par satellite  mis en place par l’Union européenne pour 
disposer d’une indépendance technologique. D’une précision supérieure au GPS (au mètre près) 
ce système est déjà disponible sur une grande partie des smartphones utilisés en Europe.   

Pour vérifier la compatibilité de votre smartphone : https://www.usegalileo.eu/accuracy-
matters/FR 

- Denis de Rougemont, Fernay-Voltaire 

(A in ) ,  F r ance ,  l e  21  f év r ie r 

1970, in L’Europe ? L’Europe, textes réunis 

par Pascal Ory, Omnibus, 1998 :  

pp. 728-729 : Ou bien vous êtes Français 

d’abord, ou Tchèques, etc. ou vous serez 
Américains ou Soviétiques. 

 

- Voyage en Europe, De Charlemagne à nos 

jours, François Reynært, Fayard, 2019 :  

pp. 53-54 : L’islam appartient à l’Europe 

depuis le Moyen Âge, les juifs y sont 

installés depuis l’Antiquité, elle n’est pas 

seulement et essentiellement chrétienne. 

pp. 269-270 : Les conséquences désas-

treuses de la guerre de 14-18 et plus 

particulièrement du Traité de Versailles. 

 

- La merveilleuse histoire de l’Europe, sous 

la direction de Jean-Louis de Valmi-

gère, éd. Hervé Chopin, 2019 :  

p. 90 : La route est longue qui mène à 

l’Europe (dates principales qui partent 

du Traité de Londres en 1949 au Traité 

de Lisbonne en 2007.   

pp. 61-65 : 8 mai 1945, recherche des 

conditions d’une cohabitation apaisée 
après tant de conflits au sein de l’espace 

européen. 

p. 114 : L’Europe de demain recherche 

ses valeurs.  

   - L’Europe, un saut dans l’inconnu, Les fon-

dateurs de l’Union européenne (1948-

1957), Victoria Martín de la Torre, L’Har-

mattan, 2021 :  

 

pp. 109-110 : 25 juin 1950, la guerre de 

Corée fait craindre une troisième guerre 

mondiale. Une armée européenne est envi-

sagée ce qui donne de l’espoir aux tenants 

d’une Fédération européenne. 

 

pp. 224-225 : Discours prononcé par Paul-

Henri Spaak devant l’Assemblée générale 

de l’ONU. Le Russe Andrei Vichinski avait 

accusé la Belgique de mettre en place une 

organisation défensive - le Pacte de 
Bruxelles - avec le Luxembourg, la Hollande, 

le Royaume-Uni et la France pour attaquer 

l’Union soviétique  

Références des textes lus par Roland Boully lors des  

journées du livre européen 

Au titre des suggestions de lecture d’Euro-

paLoire, nous vous invitons  ce mois-ci à 

découvrir les références des textes sélec-

tionnés par Roland Boully pour accompa-

gner les échanges de la table ronde organi-

sée lors des Journées du livre européen 

2022. 

https://www.pohf.fr/
https://mouvement-europeen.eu/
https://www.usegalileo.eu/accuracy-matters/FR
https://www.usegalileo.eu/accuracy-matters/FR

