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AAA 
 partir de la rentrée, la Maison de l'Eu-

rope-Europe Direct accueille une nou-

velle chargée de mission, détachée par 

l'Education nationale. Sarah Lebrasseur 

succède à Sylvie Daragon. Sa mission sera de 

développer les activités européennes dans les 

établissements scolaires sarthois, et notamment 

de mettre en place le projet E.S.P.E.R., en colla-

boration avec Luc Foucault-Gini, détaché par 

l'Enseignement catholique.  

Quelques questions à Sarah Lebrasseur : 

D'où venez-vous ? Quel est votre parcours ? 

Je suis originaire de la Sarthe et j'ai une maîtrise 

LEA Anglais/Allemand, obtenue à l'Université du 

Maine. J'ai ensuite passé à Poitiers un DESS 

Techniques d'Exportation. J'ai travaillé deux ans 

dans une entreprise sarthoise et j'ai passé le 

concours pour devenir professeur des écoles. 

Que représente l'Europe pour vous ? 

Pour moi, l'Europe c'est d'abord la mobilité : la 

chance de pouvoir se déplacer librement pour 

découvrir de nouvelles cultures. C'est aussi une 

formidable manière de maintenir la paix… 

De par mes études, j'ai très tôt été sensibilisée à 

l'Europe. Je suis partie en Angleterre pour travail-

ler comme assistante étrangère avant ma li-

cence et j'ai également passé ma maîtrise à Pa-

derborn (Allemagne) dans le cadre du pro-

gramme ERASMUS. 

Que pensez-vous de l'apprentissage de l'Europe 

dans les établissements scolaires ? 

Il est nécessaire pour former les citoyens de de-

main. Il permet aux jeunes de comprendre la 

nécessité de garder une Europe forte et soudée. 

Cela donne de plus envie aux jeunes de voyager 

en Europe pour s'ouvrir aux autres en décou-

vrant de nouvelles cultures. 

Comment pensez-vous développer l'Europe dans 

les établissements scolaires ? 

Fédérer les jeunes autour de projets pédago-

giques et ludiques, afin qu'ils soient convaincus 

de l'importance de l'Europe. 

Rentrée 
 

A vos agendas !  

Mercredi 1er octobre : Réunion d'information sur le projet E.S.P.E.R. pour les écoles intéressées (voir p3). 

A 14h30, à la Maison de l'Europe - Europe Direct.  

Vendredi 3 octobre : Réunion d'information sur le projet E.S.P.E.R. pour les collèges Cercles Europe.  

De 9h à 12h, à l'Abbaye de l'Epau. 

A partir du 1er septembre, la Maison de l'Europe - Europe Direct interviendra 2 heures par semaine sur les 

temps d'activités périscolaires à Coulaines pour une découverte ludique de l'Europe et de ses pays  

Samedi 20 septembre :  Participation de la Maison de l'Europe- Europe Direct au comice agricole de Rahay 

(communauté de communes du pays calaisien) qui a pour thème, cette année, l'Europe.  

Sarah Lebrasseur, nouvelle char-

gée de mission scolaire auprès de 

la Maison de l'Europe, détachée 

par l'Education nationale 

La reprise des activités professionnelles et éducatives et les préoccupations politiques nationales 

et internationales nous plongent dès maintenant dans une certaine inquiétude, à laquelle nous 

devons faire face.  

 

En Asie, "crise" est synonyme d' "opportunité", et si nous ne voulons pas apparaître comme des 

peuples fatigués, peureux de leur avenir, il est indispensable de prendre de bonne résolutions, 

retrousser nos manches et adopter des attitudes convaincues, volontaires et positives ! 

 

L'Europe évoquée ce printemps, non sans critiques, doit prendre un nouvel élan, s'appuyer sur son 

nouveau Parlement et ses nouveaux dirigeants : ce rebond et des initiatives courageuses et nova-

trices sont attendus pour une politique étrangère plus affirmée, pour une relance économique res-

pectueuse des grands équilibres économiques et sociaux, comme il convient à la grande puis-

sance d'une Europe rassemblée. 

 

Ayons confiance dans des politiques plus unies, résultat de volontés communes et porteuses 

d'avenir. 

Jean-Paul Couasnon, Président 

http://www.maison-europe-lemans-sarthe.eu
https://www.facebook.com/maisoneurope72
http://www.maison-europe-lemans-sarthe.eu/
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Après les élections de mai, le nouveau Parlement européen 

est rentré en fonction début juillet.  

La Commission européenne a aussi été renouvelée.  

La prise de fonction des nouveaux commissaires 

aura lieu début novembre. Jean-Claude Juncker, 

candidat du PPE, a été désigné par les chefs 

d'Etat et de gouvernement, à la suite des résul-

tats des élections européennes, pour être le suc-

cesseur de José Manuel Barroso, à la tête de la 

Commission européenne. Le Parlement européen 

l'a validé mi-juillet par un vote. Il va constituer sa Commission 

(26 membres en plus du Président et de la Vice-présidente et 

haute représentante pour les affaires étrangères et la politique 

de sécurité) qui sera soumise à un vote d'approbation du Parle-

ment européen en septembre. Le commissaire français poten-

tiel est Pierre Moscovici, ancien ministre français de l'économie. 

Il pourrait obtenir le portefeuille des affaires économiques. 

 

 

 

                           Par les participants : Eline, Léandre, Saskia, Dario, Marek, Marius, Bob, Julien 

En cette année 2014 marquée par les Commémorations du centenaire de la Guerre 1914/1918, un groupe de jeunes français 

de l’Atelier théâtre challois et de jeunes allemands de la commune jumelée de Heidgraben s'est lancé dans un projet intitulé  

« Nés à Sarajevo / Geboren in Sarajevo ».  

Ce projet, soutenu par l'Office Franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et la Région Pays de 

la Loire, s'est déroulé du 26 juin au 2 juillet derniers, et visait notamment à :  

s'interroger sur les circonstances qui ont pu conduire nos pays à entraîner l’Europe dans la 

« Grande Guerre »; mesurer les évolutions de la relation franco-allemande depuis un siècle, 

notamment au niveau de la jeunesse ; célébrer l’amitié franco-allemande dans la ville qui fut 

le théâtre de l’étincelle qui déclencha la guerre ; rencontrer des jeunes de Bosnie-

Herzégovine pour qui la guerre était encore une réalité il y a moins de 20 ans.  

Pendant une semaine, nous nous sommes donc immergés dans l'Histoire de nos deux pays et avons participé aux commémora-

tions du Centenaire de l'Attentat du 28 juin 1914 contre l'Archiduc François-Ferdinand, qui précipita le monde dans la guerre. 

Pour lire la suite du texte, cliquez ici. 

Retrouvez-les sur leur blog : http://sarajevo-2014.blogspot.fr/ et leur page Facebook : Nes-a-sarajevo-geboren-in-sarajevo 

et le mardi 18 novembre à Challes, dans le cadre du Festival "Changé d'Air" pour découvrir leurs "œuvres témoignages" 

Martin Schulz, 

candidat du S&D 

(ex PSE), a été 

reconduit à la 

tête de l'institu-

tion. Il a été réélu 

par les parlementaires pour 2 

ans et demi. Il est assisté par 

14 Vice-présidents. 

Cliquez sur la nouvelle composition 

du Parlement européen présentée 

ci-contre pour l'agrandir.  

En décembre prochain, un nouveau président 

sera à la tête du Conseil européen, à la suite 

d'Herman Von Rompuy pour un mandat de 2 ans 

et demi. Donald Tusk, le premier ministre polo-

nais, a été élu par les membres du Conseil euro-

péens (chefs d'Etat et de gouvernement des 

pays de l'UE), lors du Conseil européen extraordi-

naire du 30 août.  

Et les 9 députés européens de l'Ouest ? 

Ils se sont répartis dans différentes commissions parlemen-

taires. Vous pouvez cliquer sur leurs noms (ordre alphabé-

tique) et accéder à leurs informations parlementaires. Jean 

Arthuis (Président commission Budgets), Joëlle Bergeron, 

Alain Cadec (Président commission Pêche), Yannick Jadot 

(Vice-président commission Commerce international), Marc 

Joulaud, Gilles Lebreton, Emmanuel Maurel, Elisabeth Mo-

rin-Chartier (élue questeur, cliquez pour découvrir cette 

fonction) et Isabelle Thomas.  

Des jeunes de Challes et leurs amis allemands témoignent à Sarajevo 

pour la mémoire et pour la paix en Europe. 

Au programme de la rentrée pour les députés européens : 

politique étrangère de l'UE, débats sur la protection des fron-

tières et discussions sur la crise des migrants, affectations 

du budget pour 2015, culture avec le prix Lux, prix Sakha-

rov,… + d'infos 

Les groupes politiques sont 

les mêmes que lors de la der-

nière législature, mais le 

nombre de députés européens 

en faisant partie a été modifié 

pour chacun des groupes.  

Source : Parlement européen 

Lors de ce même Conseil européen, Federica 

Mogherini a été désignée, comme successeur 

de Catherine Ashton, Haute Représentante de 

l'Union pour les affaires étrangères et la poli-

tique de sécurité. Elle devient en même temps 

Vice-Présidente de la Commission en charge des 

relations extérieures et présidera le Conseil des 

ministres européens des Affaires étrangères.  
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http://www.maison-europe-lemans-sarthe.eu/images/sarajevo-theatrechallois.pdf
http://www.maison-europe-lemans-sarthe.eu/images/sarajevo-theatrechallois.pdf
http://sarajevo-2014.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/nesasarajevo.geboreninsarajevo/timeline
http://festivalchangedair2014.over-blog.com/programme.html
http://www.resultats-elections2014.eu/fr/election-results-2014.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124773/JEAN_ARTHUIS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124773/JEAN_ARTHUIS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124740/JOELLE_BERGERON_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96849/ALAIN_CADEC_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96740/Yannick%20JADOT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124728/Marc%20JOULAUD_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124728/Marc%20JOULAUD_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124738/Gilles%20LEBRETON_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/24505/Emmanuel%20MAUREL_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/38596/Elisabeth%20MORIN-CHARTIER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/38596/Elisabeth%20MORIN-CHARTIER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/00766d87cc/Les-organes-politiques.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/00766d87cc/Les-organes-politiques.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/114279/Isabelle%20THOMAS_home.html
http://www.luxprize.eu/
http://europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=19dbd8c7-223e-4f48-bb67-a36c00de3cc5
http://www.maison-europe-lemans-sarthe.eu/images/sarajevo-theatrechallois.pdf
http://www.resultats-elections2014.eu/fr/election-results-2014.html
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BULGARIE - България 

Par Alicja Trojanowska 

 

 

 

Tous les deux ans, la Maison de l'Europe - Europe Direct organise le projet E.S.P.E.R (En Sarthe les Projets Européens se 

Rencontrent) à destination des écoles, des collèges labellisés Cercle Europe (label du Conseil Général 72 permettant de 

valoriser les actions européennes des collèges) et des lycées du département de la Sarthe. A chaque édition plus d’un mil-

lier de scolaires est concerné par ce projet. 

Pour le projet 2014-2015, les écoles primaires travailleront sur le thème « Les fêtes en Europe » et réaliseront une exposi-

tion, sous forme de panneaux sur les coutumes et traditions festives. Chaque classe travaillera sur un 

pays européen. 

Pour les collégiens, un concours sera organisé avec un pays mis à l’honneur : la Bulgarie. Pendant toute 

l’année scolaire, les collégiens pourront communiquer avec des homologues bulgares et participer à 

différentes épreuves pour approfondir leur connaissance de la Bulgarie et tenter de remporter un 

voyage dans ce pays. 

Les lycéens, quant à eux, échangeront sur un sujet de société en lien avec les programmes : « Comment les médias euro-

péens peuvent-ils former une opinion publique ? »  et ils participeront à différents ateliers et conférences sur ce thème lors 

de la manifestation festive. 

Une grande manifestation festive qui verra l'aboutissement de ce projet aura lieu en fin d'année, le jeudi 9 avril 2015, et 

réunira 400 élèves qui y auront travaillé pendant l'année. 

Projet ESPER 2015 

En Sarthe les Projets Européens se Rencontrent 

L 
e nom de Bulgarie évoque, dans mes souvenirs, les 

étés ensoleillés à Zlote Piaski (Sables d'Or) où les Po-

lonais se rendaient en vacances au bord de la mer 

dans un lieu mythique, tout comme les Français pou-

vaient aller à Saint-Tropez. Mais, à l'époque, il y avait deux pa-

radis au bord de la Mer Noire bulgare. Un, pour les touristes 

venant des pays du Pacte de Varsovie et un autre pour ceux de 

l'OTAN. Malgré la propagande officielle de l'époque, qui déni-

grait "les capitalistes pourris de l'Ouest", ce sont ces derniers 

qui avaient accès aux meilleurs services, logements et nourri-

ture. Souvent, dans le même hôtel, il y avait une seule salle à 

manger divisée par une cloison vitrée où se côtoyaient d'un 

côté, les citoyens de 1ère classe mangeant du caviar et de 

l'autre côté, ceux de 2ème classe se contentant d’aubergines. 

Le régime montrait bien involontairement par là, quels 

« travailleurs », de quels pays, avaient le meilleur niveau de vie.  

Aujourd'hui encore, en Bulgarie, de nombreuses disparités 

existent avec les pays de l’Europe de l’Ouest. En 2013, un smi-

card bulgare gagnait 158 € net par mois, contre 1121 € en 

France. Actuellement, la Bulgarie est le pays le plus pauvre de 

l'Union européenne, avec 1 Bulgare sur 4 au chômage. Le coût 

du travail est comparable à celui de la Chine. Grâce à ce faible 

coût, la Bulgarie figure au 17ème rang mondial pour l'accueil 

ou la relocalisation des activités externalisées ; derrière la 

Chine, certes, mais pour combien de temps ? La côte bulgare, 

à l’image de la Côte d'Azur, mais dans des proportions beau-

coup plus importantes, est massivement « rachetée » par les 

Russes, alliés traditionnels depuis des siècles, phénomène 

facilité par une écriture commune, le cyrillique, et par la pra-

tique bien répandue dans la population de la langue russe. Les 

enjeux financiers sont considérables, et cette influence russe, 

permet à Rosneft, gigantesque entreprise pétrolière russe, 

d’acheter littéralement les plages, surtout autour de Zlote Pias-

ki et de Varna Burgas, ou de construire un oléoduc à travers le 

pays.  

Cet été, le gouvernement bulgare est tombé au bout d'un an et 

demi d’existence. Cette instabilité inquiète les Bulgares. Le 

nouveau premier ministre, Gueorgui Bliznachki, promet stabili-

té et développement économique. La Bulgarie a un énorme 

potentiel, mais a l’Indice de Perception de la Corruption au 

sein de l’Union européenne le plus bas avec la Grèce. Alors qui 

en profitera? ...    

  Affaire à suivre. 

 

 

L'Europe est unie et diverse par les cultures propres à chaque pays qui la composent, mais aussi par le 

niveau économique initial de ces pays lors de leur accession à l'Union européenne. 

Alicja Trojanowska, Secrétaire du bureau 

de la Maison de l'Europe - Europe Direct 



  

 

1 rue Hippolyte Lecornué 72000 Le Mans 
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Signature de l’accord d’association avec l’Ukraine, la 

Géorgie et la Moldavie 

Fin juin, le chef de l’État ukrainien, Petro Porochen-

ko, a signé à Bruxelles l’Accord d’association qui ar-

rime son pays à l’Union européenne, ainsi que la 

Géorgie et la Moldavie. Rappelons que ces trois pays 

étaient membres de l’ex URSS et que l’ancien prési-

dent ukrainien, Viktor Lanoukovitch, avait refusé de 

parapher l’accord précité, en novembre 2013, sous 

la pression de la Russie. Si l’Ukraine a perdu la Cri-

mée, elle aura au moins gagné le soutien de l’UE. 

Pour mémoire, plusieurs dizaines d’étudiant ukrai-

niens sont inscrits tous les ans à l’Université du 

Maine.  

 

Baisse des tarifs d’itinérance mobiles à l’étranger 

Depuis le 1er  juillet 2014, le coût du téléphone mo-

bile à l’étranger est nettement moins cher grâce à 

une directive de la Commission européenne. Les prix 

ont baissé de 21% pour les appels, de 33% pour les 

SMS et de 55% pour les frais liés à l’utilisation de la 

3G. La suppression totale des frais de « roaming » est 

prévue pour fin 2015. 

Les tarifs maximum à partir du 1er juillet 2014: 

Appels: 0,19€/min              SMS: 0,06€/min              Internet: 0,20€/min 

La Lituanie adoptera l’euro en janvier 2015 

Mi-juillet, la Lituanie a reçu l’aval du Parlement européen pour devenir le 

19ème pays membre de la zone euro le 1er janvier 2015. Les parlementaires 

ont suivi les avis positifs, rendus en 

juin, de la Commission européenne, de 

la Banque centrale européenne et des 

ministres européens des Finances. La 

zone euro comptera bientôt 336 

millions d’habitants et un PIB 

avoisinant les 7 000 milliards d’euros, 

chiffres qui nous mettent à l’abri des turbulences monétaires que certains 

pays avaient connu avec leur monnaie nationale avant leur passage à 

l’euro.  

Six pays européens ne sont plus en déficit excessif 

Suivant la Commission européenne, la situation s’est 

améliorée en Autriche, en Belgique, au Danemark, aux 

Pays-Bas, en République tchèque et en Slovaquie. Il 

reste onze États dont le déficit excède encore les 3% 

du PIB, contre 24 il y a trois ans, dont la France et le 

Royaume-Uni qui dépasseront probablement la barre 

des 3% en 2015. La crise a été douloureuse, mais la 

situation financière est en redressement. 

L’Italie préside le Conseil de l’UE 

 

 

 

Depuis le 1er juillet et jusqu'au 31 décembre, l’Italie 

est à la présidence du Conseil de l'Union européenne, 

fonction qu’elle a déjà occupée onze fois dans l’his-

toire de l’Union. Elle succède à la Grèce, qui présidait 

au 1er semestre.  

 

Au cours de sa présidence au Conseil, l’Italie souhaite 

développer 3 objectifs majeurs :  

 

 Une Europe pour l’emploi et la croissance écono-

mique : l’Italie vise à faire de la croissance et de 

l’emploi une constante des politiques euro-

péennes afin d’assurer l’intégration européenne. 

 Une Europe plus proche des citoyens: un espace 

de démocratie, droits et liberté focalisant sur la 

responsabilité, la numérisation, la transparence 

et moins de bureaucratie. L’Italie prévoit de dé-

velopper une authentique solidarité au niveau 

européen et d’instaurer une politique migratoire 

européenne.    

 Un rôle plus important de l’Europe dans le 

monde : l’Italie promouvra une action extérieure 

de l’Union qui soit crédible, cohérente et dotée 

des outils nécessaires afin de défier les enjeux 

mondiaux et régionaux. 

 

 
Site officiel de la présidence italienne du Conseil de l'UE :  

http://italia2014.eu/fr  

http://www.maison-europe-lemans-sarthe.eu
http://www.maison-europe-lemans-sarthe.eu/
http://italia2014.eu/fr
https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.fr.html

