
Notre prochaine rencontre aura pour thème :
Quelle politique européenne face à la crise ? 
avec Jean-Charles Rochet,  chercheur à Toulouse Sciences Éco-
nomiques, pofesseur de mathématiques et d'économie à l'Univer-
sité Toulouse 1. 

Quel est le rôle du système bancaire dans une économie de mar-
ché ? Comment les 27 pays de l’UE sont-ils affectés ? D’où pro-
viennent les fonds engagés par la France ? Faut-il un superviseur
bancaire européen ? Quels outils financiers et économiques pour
l'UE ? 

Jeudi 22 janvier 2009 à 20h30, 
Salle Antoine Osète, Hôtel Duranti, 
6, rue du Lieutenant-Colonel Pélissier, 
Toulouse, Métro : ligne A - Arrêt : Capitole. 

Notre prochaine conférence :
- Jeudi 19 mars 2009 : « Les enjeux des élections européennes
après la présidence française » avec Marie Gautier-Melleray,
professeure de droit à l’Université Montesquieu - Bordeaux IV
(sous réserve).

Accueil Villes de France
organise la 11ème édition « Européens à Toulouse »
Rencontre avec les amis de la Pologne
Lundi 26 janvier 2009 à 19h30
Salle Antoine Osète, Hôtel Duranti, 
6, rue du Lieutenant-Colonel Pélissier, 
Toulouse, Métro : ligne A - Arrêt : Capitole. 
AVT Toulouse - Michel Forestié: 06-73-35-60-80 

Une élection pour 
une Europe politique
par Stéphane Beyrand

A l’heure où partisans et adversaires
du traité de Lisbonne se rejoignent sur
le principe d’une Europe plus démo-
cratique, le rendez vous des euro-
péennes constitue la seule réelle
respiration démocratique au niveau
de l’Union. Cependant, nous pou-
vons redouter que ces élections
constituent un prétexte à un vote
protestataire incarné par des posi-
tions franco-françaises en deçà des
enjeux. Cette contradiction ne peut
nous laisser sans réaction. 

Notre association doit apporter sa
contribution à l’ouverture du débat
vers l’Europe. Aujourd’hui 80% des lé-
gislations nationales prennent leurs
sources dans le droit objectif commu-
nautaire. Cette situation est présen-
tée comme une sorte de malédiction
par les détracteurs de la construction
européenne. Elle n’est que faible-
ment valorisée par ses partisans.

On ne peut que déplorer ce
contexte qui cache la réelle portée
des débats qui prennent place dans
les enceintes à Strasbourg et à
Bruxelles et explique sans doute le
manque d’implication des parlemen-
taires français dans les travaux des
commissions et dans les discussions
inter-institutionnelles.

Si les Français veulent faire entendre
leur voix, ils doivent envoyer un man-
dat clair aux élus par un fort taux de
participation et une inclinaison moin-
dre pour les listes exutoires aux por-
tées « so frenchy ».

L’Europe doit cesser d’être une boite
noire pour la majorité de nos conci-
toyens et les parlementaires euro-
péens deviendront les liens privilégiés
pour assurer ce travail pédagogique
et faire remonter la parole citoyenne
dans les débats européens.
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Bonne année européenne ! 
Bonne année à vous toutes et à vous tous ! 
par Sylvie Sternicha Leguevaques, présidente 

Le début de l’année est traditionnellement l’occasion de faire un
bilan. Qu’avons-nous réalisé en 2008 ? Tout d’abord, nous avons or-
ganisé cinq conférences, successivement en janvier sur l’Europe
des migrations, en avril sur les enjeux de la Présidence française de
l’UE, en mai sur la citoyenneté européenne, en octobre sur l’Europe
de la recherche et finalement le 11 décembre dernier sur l’élargis-
sement de l’Union. A cette série s’ajoute un dîner-débat qui nous a
réunis au mois de mars 2008 sur les relations de l’Europe avec la Mé-
diterranée, et bien sûr nous avons continué la diffusion de nos Nou-
velles et manifesté notre position sur le Traité de Lisbonne et sur le
non irlandais.

Si le découragement nous a parfois gagnés lorsque le public n’était
pas au rendez-vous en nombre suffisant, la disponibilité et la gentil-
lesse de nos intervenants, la qualité de leurs exposés, la présence
du public, la surprise de voir de nouveaux visages et les échanges
avec la salle nous ont largement  récompensés de nos efforts.

.../... suite de l’éditorial à la dernière page.



ADHÉSIONS 2009

En remplissant le bulletin ci-dessous et en adressant votre contri-
bution -à l’ordre de Faisons l’Europe 31- de 32 euros (16 euros
pour étudiants et demandeurs d’emploi), vous deviendrez
adhérent de notre association pour l’année 2009.

BULLETIN D’ADHÉSION

Prénom : ...............................................................................................

Nom : ....................................................................................................

Adresse postale : .................................................................................

Code postal : ............................. Ville  : .............................................

N° de téléphone : ...............................................................................

Courrier électronique : .................................@...................................

Signature :

.../... suite de l’éditorial de la première page.

Merci donc à nos conférenciers, tous Européens convaincus et en-
thousiastes, qui ont accepté de nous consacrer un peu de temps
pour aborder en profondeur tel ou tel aspect de la question euro-
péenne, au public dont la présence est notre première raison
d’être et aux associations qui ont relayé notre communication.
Merci enfin à la Mairie de Toulouse et au Conseil Régional Midi-Py-
rénées qui ont décidé en fin d’année de nous apporter un soutien
financier. 

En 2009, nous sommes bien déterminés à poursuivre et diversifier
notre action avec vous tous, adhérents, partenaires et amis. Et
puisque la Commission européenne a souhaité que l’année 2009
soit celle de la créativité et de l’innovation, pourquoi ne serait-elle
pas pour nous celle de l’ « innovation citoyenne » ? 

Sortir  des sentiers battus en proposant des actions nouvelles : séjour
d’étude, découverte en vélo sur le thème de l’Europe, jumelage
avec des associations d’autres pays européens, que sais-je en-
core  ? Donnez nous des idées  ! Etre critiques et parfois déran-
geants, s’extraire de notre cercle pour aller encore plus au devant
des autres et faire vivre ensemble à Toulouse l’idée européenne,
c’est notre ambition !

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2009 !

La Présidence tchèque qui se veut
« sans complexe » sera-t-elle assez
dynamique ?
par Amandine Pillot

Durant le deuxième trimestre 2008, Ni-
colas Sarkozy a aussi été président du
Conseil de l’Europe. On se souviendra
du cessez-le-feu en Géorgie et de la
présence syrienne au Sommet de
l’Union pour la Méditerranée le 13 juil-
let dernier. Depuis janvier 2009, c’est
au tour des Tchèques dont les priori-
tés exprimées par le Premier Ministre
Mirek Topolanek portent sur l’écono-
mie, l’énergie et la place de l’Europe
dans le monde. Plus concrètement,
les Tchèques auront à gérer la crise
institutionnelle de l’Union autour du
Traité de Lisbonne, assurer la gestion
commune de la crise économique et
seront chargés d’établir les relations
avec la nouvelle administration amé-
ricaine. En outre, Prague a annoncé
son intention de mettre sur pied un
partenariat vers l’Est et de nouvelles
relations avec la Russie. Tout d’abord,
les Tchèques ont décidé d’appuyer
une proposition de la Commission sur
un partenariat oriental, qui aboutira
à « une nouvelle génération d’ac-
cords d’association, un fort degré
d’intégration dans l’économie de
l’UE et l’assouplissement des formali-
tés pour les citoyens souhaitant se
rendre dans l’UE ».Ce programme
concernera six pays : Arménie, Azer-
baïdjan, Belarus, Géorgie, Moldavie,
Ukraine et verra le jour au printemps
2009 lors d’un sommet spécial intitulé
«Sommet du partenariat oriental». 

Quant à la Russie, Prague se dit dé-
terminée à apaiser ses relations avec
l’UE, malgré la difficulté d’établir un
consensus européen. « Vous avez la
position des dissidents russes, et celle
de Berlin », a souligné Alexandr Von-
dra, qui a prédit de possibles « an-
nonces importantes pour les livraisons
de gaz dans les temps à venir. »

Les Tchèques voient leur rôle comme
un match de football dont on n’at-
tendrait rien… Ces enjeux importants,
la volonté des Tchèques de jouer leur
rôle et ce manque de confiance des
27 peuvent être le creuset d’une
réussite surprenant chacun. Quelle
Europe laisseront-ils à l’été prochain
aux Suédois et pour le prochain
changement de Commission ? 
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