Du 10 au 14 mai 2017
En présence de ses villes
jumelles européennes
Weiden, Macerata,
Frameries et Hounslow

AVANT-PROPOS
« Jamais projet plus grand, plus beau, ni plus utile n'occupa l'esprit humain que celui d'une
paix perpétuelle et universelle entre les peuples de l'Europe » (Jean-Jacques Rousseau)
A l’image de cette déclaration ainsi que celle du 9 mai 1950 de Robert Schuman, Issy
débuta en 1954 son aventure des jumelages avec la ville bavaroise de Weiden, destinée
à l’époque à mettre fin définitivement aux ressentiments nés pendant près d’un siècle de
conflit entre nos deux nations.
1961 : La ville se dote d’un Comité de Jumelages et de Relations Internationales afin de
favoriser les rapprochements entre nos citoyens européens. Nous nous jumelons dès 1979
avec Frameries en Belgique, en 1982 avec Hounslow en Grande-Bretagne mais aussi
Macerata en Italie, déjà jumelée avec Weiden. Enfin en 1990, Pozuelo de Alarcón en
Espagne vient complèter ce panel.
Depuis, avec ces villes, des échanges scolaires et de jeunes ont vu le jour : amitié,
convivialité, immersion dans les familles, découvertes de la langue, d’un autre pays, d’une
autre culture,… ont jalonné ces années riches en découvertes…
Mais également culture, tournois sportifs, échanges de bonnes pratiques, séjours de
citoyens, délégations d’Elus ont marqué ces années d’amitié avec un seul objectif : faire
découvrir à nos citoyens respectifs de le quotidien nos villes et ses réalisations mais aussi
créer un véritable esprit d’entraide et de convivialité : bref un esprit ouvertement
européen.
Malgré l'euro, institué en 1999, sensé rapprocher les habitants, ainsi que de nombreuses
réformes institutionnelles dont la dernière date de 2009 (le traité de Lisbonne), l’Europe n’a
cependant jamais réussi à convaincre de ses bienfaits ses citoyens, devenus au fil des ans
de plus en plus eurosceptiques.
Pire, le jeudi 23 juin 2016 demeurera un jour noir digne des grandes catastrophes avec le
Brexit anglais.
Pourtant passé ses frontières, l’Europe continue à être un exemple pour l’ensemble de
l’humanité.
En effet, le 12 octobre 2012, le prix Nobel de la Paix est attribué à l'Union européenne pour
« sa contribution à la promotion de la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de
l'Homme en Europe ».
Face à ce rejet de plus en plus marqué, Issy et ses villes jumelles de Macerata et Weiden
ont décidé de réagir et de se rassembler, mettre en commun leurs forces et leurs moyens
pour convaincre en partant de la base, c’est-à-dire de leurs citoyens, des bienfaits de
ces échanges réguliers.
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C’est ainsi que nous décidions d’organiser des rencontres européennes, avec une étape
dans chacune de nos villes en y conviant nos propres cités sœurs, pour célébrer notre
amitié, en invitant l’ensemble des acteurs de la société civile afin de se concerter, travailler
à une parfaite harmonisation de nos jumelages mais aussi donner la parole aux jeunes et
enfin … pour faire la fête !
Cet ambitieux projet qui a eu lieu en mai à Issy-les-Moulineaux fut une belle réussite : la
projection du film « The Great European Disaster » mit le public en émoi, surtout jeune, car
la fiction imaginait qu’en 2060, l’Europe aurait volé en éclats et le chaos, la misère et la
guerre larvée y régneraient en maître.
La soirée « Les Jumelages fêtent l’Europe » était un festival de bonheur, de couleurs et de
saveurs entre musique, danse classique et contemporaine, rock et variété, mettant à
l’honneur les talents culturels de Weiden, Macerata, Frameries, Pozuelo et Hounslow.
La rencontre à l’Espace Jeunes a été une belle occasion de confronter les points de vue
de la jeunesse à l’échelle de l’Europe. Qu’est que qui distingue un jeune français, d’un
jeune allemand ou anglais dans l’Europe d’aujourd’hui ? Passionnant !
Le Village Européen qui a investi la Place de l’Hôtel de Ville fut une réussite absolue avec
gastronomie et spécialités de nos villes jumelles, jeux en plein air, exposition sur les Droits et
Devoirs européens, Quizz et dialogues avec les Jeunes : un bel après-midi d’échanges, de
convivialité et de saveurs partagées.
Enfin, la Conférence sur l’Euroscepticisme et l’Avenir de l’Europe a tenu toutes ses
promesses. L’ancienne Présidente du Parlement Européen, notre Eurodéputé, le Directeur
de l’Institut Jacques Delors, mais aussi tous les Maires de nos villes jumelles, ont tenu à
affirmer leur engagement européen et détailler les actions qu’ils mettent en œuvre au
quotidien pour lutter contre l’euroscepticisme.
En point d’orgue, nous avions tenu à terminer ce week-end européen par une cérémonie
de renouvellement de nos vœux d’amitié avec Housnlow, dont les citoyens se sont
prononcés contre le Brexit, pour nos 35 ans de jumelage. Ce final fut riche en émotions.
Un immense remerciement à tous nos Maires européens, qui se sont beaucoup impliqués
avec le premier d’entre eux, André Santini, qui a permis la tenue de ce week-end riche
en amitié à Issy-les-Moulineaux.
Gageons que la dynamique engendrée par ces rencontres, qui continueront à Weiden et
Macerata, contribuera à perpétuer pendant de nombreuses années notre idéal de
citoyenneté européenne et rapprochera encore davantage les citoyens de nos villes.
Vive l’Europe, Vive l’amitié avec nos villes sœurs !
Alain LEVY
Maire-Adjoint aux Relations Internationales
Président du Comité de Jumelages
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LES REPRESENTANTS OFFICIELS
DE NOS DELEGATIONS

De gauche à droite
Florence VAN HOUT – Echevine de Frameries, Alain LEVY – Maire-Adjoint aux Relations Internationales
de Issy-les-Moulineaux, Pol BOUVIEZ – Echevin de Frameries, Luciano PANTANETTI – Président du
Conseil Municipal de Macerata, Ajmer GREWAL – Maire de Hounslow, Didier DRAUX – Bourgmestre FF
de Frameries, Jean-Marc DUPONT – Bourgmestre en titre de Frameries, André SANTINI – Maire d’Issyles-Moulineaux, Kurt SEGGEWISS – Maire de Weiden, Steve CURRAN – Leader de Hounslow
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MERCREDI
10 MAI
2017
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PROJECTION-DEBAT

APRES-MIDI ET SOIREE

Le film
The Great European Disaster Movie, réalisé par Annalisa PIRAS en 2015, est un
documentaire-fiction qui se déroule en 2060. L’Europe a volé en éclats et fermé toutes
ses frontières. Un archéologue raconte à une petite fille ce qu’était le rêve européen
et ce qui a provoqué sa chute.
Le débat
Animé par Peggy CORIN, de la section française de l’Association de Journalistes
européen, en présence des isséennes Delphine BOURDIN et Maud LABAT, toutes deux
travaillant à la Représentation en France de la Commission Européenne.

Notre grand week-end européen a débuté le mercredi 10 mai 2017 par une
projection-débat à destination de tous les isséens et isséennes. C’était l’occasion
de pouvoir réagir à partir d’un film et discuter de l’avenir de l’Europe en présence
d’experts.
La première projection s’est déroulée à 16h00 en présence d’élèves du Lycée
Victor Hugo. Compte-tenu du contexte national des présidentielles, le débat s’est
rapidement tourné vers la moralisation de la vie politique, en particulier l’éthique
des

Eurodéputés.

D’autres

thématiques ont été

abordées comme

les

compétences de l’Union européenne, la politique sociale… Les intervenantes
étaient là pour faire des ponts entre le film et leurs interrogations et elles n’ont pas
manqué de rappeler, par exemple, que l’Union européenne était Prix Nobel de la
Paix, ou encore, les bienfaits de l’entraide entre voisins notamment en ce qui
concerne les questions énergétiques. Les jeunes étaient intéressés et les échanges
fructueux !
A 20h00, c’est une trentaine de personnes que

“ Il faut répondre
aux attentes des
citoyens “

nous avons accueilli à l’Espace Icare. Des
jeunes et des moins jeunes, tous curieux de
découvrir ce film.
LEVY,

Pour l’occasion, M. Alain

Maire-Adjoint

aux

Relations

Internationales était également parmi nous.
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A la fin de la projection, le silence régnait dans la salle, tout le monde semblait un
peu bouleversé par les images poignantes du film. Les premiers commentaires et
questions ne se sont finalement pas fait attendre : que fait l’Europe pour remédier
à la précarité des personnes vivant dans certains Etats comme l’Espagne ? Est-ce
qu’il y a un gaspillage d’argent au niveau de la Commission Européenne ? Que
fait l’Europe pour les jeunes de moins de 18 ans ? Les deux intervenantes ont
répondu en détail aux questions posées, en rappelant les nombreux dispositifs mis
en place par l’Union européenne pour
combattre la précarité, le chômage et
les contrôles très stricts mis en place pour
surveiller le budget. La discussion s’est

« Il y a une réalité, les gens
ne s’identifient pas à
l’Europe »

ensuite prolongée autour d’un verre de
l’amitié.

POUR EN SAVOIR PLUS








Représentation en France de la Commission Européenne :
www.ec.europa.eu/france/home_fr
Le Fond Social Européen : www.fse.gouv.fr
Initiative Emploi Jeunes : www.ec.europa.eu
Le Socle européen des droits sociaux : www.ec.europa.eu
Réseau d’Information Europe Direct : www.europedirectplr.fr
Association des journalistes européens : ajefrance.fr
Fondation Wake Up Europe ! thegreateuropeandisastermovie.nationbuilder.com
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VENDREDI
12 MAI
2017
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ATELIER
“ECHANGES DE BONNES
PRATIQUES EUROPEENNES”

APRES-MIDI

Alain LEVY, Maire-Adjoint aux Relations Internationales d’Issy, France
Kurt SEGGEWISS, Maire de Weiden, Allemagne
Luciano PANTANETTI, Président du Conseil Muncipal de Macerata, Italie
Jean-Marc DUPONT, Bourgmestre de Frameries, Belgique
Steve CURRAN, Leader de Hounslow, Royaume-Uni
Rencontre animée par Philippe TARRISSON, Directeur du Pôle Echanges et Partenariat
européens de l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe
(AFCCRE)

Il aurait été dommage de ne pas profiter de la présence des Maires et
représentants officiels de nos villes jumelles européennes pour organiser un temps
de discussion entre nous. La thématique retenue était « Comment parler de
l’Europe à nos citoyens et la valoriser sur nos territoires ? ».
Philippe TARRISSON a introduit les discussions en rappelant que « malgré
l’euroscepticisme ambiant, les échanges fonctionnent » tout en reconnaissant
qu’il fallait faire davantage « entrer l’Europe dans nos cités ».
C’est ensuite le Maire de Weiden qui a pris la parole. Sa politique de lutte contre
l’euroscepticisme est de rappeler que
l’Allemagne a souffert du nationalisme et
que grâce à l’Europe nous vivons en
« Grâce à l’Europe, nous
paix. Un moyen de valoriser l’Europe sur
vivons en paix et en liberté
nos territoires est d’utiliser la presse
depuis 72 ans »
locale. Les échanges entre villes jumelles
y
contribuent
aussi
énormément,
notamment les échanges scolaires.
Pour le Bourgmestre de Frameries, il n’y a pas tellement d’euroscepticisme en
Belgique. Le nationalisme s’exprime d’une manière différente, avec des
revendications d’un état flamand indépendant, mais dans l’Europe.
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Historiquement la Belgique est au cœur de
l’Europe, précurseur de la création des
institutions européennes et aujourd’hui leur
siège. Mais, alors que Frameries a bénéficié
d’importants fonds européens, les citoyens
n’en perçoivent que le côté négatif. Il
pense que les politiques ne favorisent pas
assez la prise de conscience des habitants.

« Les citoyens perçoivent
mal la valeur ajoutée de
l’Europe »

Le Président du Conseil Municipal de Macerata a mis en avant la responsabilité
des politiques de faire comprendre aux citoyens l’importance d’appartenir à
l’Europe et tous ses bienfaits. Il estime que les citoyens ne connaissent pas
suffisamment bien ce que leur apporte
l’Europe et nous devons combattre cela par
la communication. Les politiques doivent
« Chaque européen
parler de l’Europe de manière positive. Les
doit être un militant »
jumelages européens sont un levier pour
Jacques Delors
cela, un moyen pour faire comprendre aux
citoyens que le futur c’est l’Europe.
Le représentant d’Issy-les-Moulineaux a
évoqué les actions en faveur de l’Europe et
la dynamique de la Ville à ce sujet. Selon
« Nos jumelages sont la
M. LEVY, il nous appartient, au niveau local
manière la plus concrète
de parler de l’Europe à nos citoyens. Cela
par laquelle nous vivons
se concrétise par nos jumelages et les
l’Europe et la valorisons »
nombreux échanges : scolaires, de jeunes,
entre administrations, entre citoyens,
sportifs, etc. Des évènements sont
organisés pour parler de l’Europe localement. La Commission Européenne souffre
d’un manque de communication sur ses actions. Nous pouvons être un relais et
informer nos citoyens sur les politiques de l’UE en leur faveur.
Enfin, le Leader d’Hounslow a pris la parole. Il partage l’avis des autres Maires mais
il lui est difficile de parler d’Europe alors
que son pays a voté pour la sortie de
l’Union Européenne. Mais des élus locaux,
« Nous avons le drapeau
comme lui, ne cèdent pas au populisme
de notre commune,
et brandissent haut les valeurs de l’Europe.
l’Union Jack et le drapeau
Les échanges entre citoyens européens
de l’Union Européenne »
sont à la base : voir un italien chanter
l’hymne anglais, ça, c’est l’Europe.
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LES JUMELAGES
FETENT L’EUROPE

SOIREE

BIG BAND de GPSO, France / Royaume-Uni
ELPRIS, Italie
Académie de Musique et des Arts de la Parole La Bouverie, Belgique
B.I.S. Ballet mit Isabel & Silvia, Allemagne
Flamenco, France / Espagne

L’héritage culturel que partagent les Européens est le fruit d’une histoire
commune. Cet héritage commun a été une source d’inspiration pour la
construction européenne. Mais l’Union européenne présente également des
diversités culturelles et linguistiques. Nous devons en respecter la richesse et veiller
à la sauvegarde et au développement de ce patrimoine.
L’édition 2017 de notre traditionnelle soirée « Jumelages en Fête » a permis de
mettre à l’honneur la diversité culturelle européenne et en particulier celle de nos
villes jumelles. Les groupes artistiques de chacune de nos villes jumelles se sont
donc succédés sous les acclamations d’un public conquis.

Retour en images sur cette belle soirée festive
aux couleurs et sonorités de l’Europe !

11

Le BIG BAND du Grand Paris
Seine Ouest, créé en 2013 et codirigé par Serge FORTE et Luc
SAINT-JAMES,
est
composé
d’une vingtaine de musiciens.
Pour cette soirée, ils nous ont
proposé un répertoire allant du
jazz au blues, avec des solos de
saxophone et de trompette
époustouflants !
Plus d’infos sur :
www.seineouest.fr

Le groupe ELPRIS de Macerata,
est composé de six musiciens :
guitare,
basse,
batterie,
accordéon, voix...
Leurs mélodies sont harmonieuses
et ils débordent d’énergie c’était un vrai plaisir de les voir sur
scène !
Plus d’infos sur :
www.facebook.com/elprisofficial
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Les élèves de l’Académie de
musique et des arts de la parole
La Bouverie de Frameries, Victoria
FRERE, Vanessa CICERO et Logan
LOPEZ, nous ont fait voyager au
son de leurs mélodies lyriques,
accompagnés par le pianiste
Fabien CASACCIO.
Le public a été conquis par cette
superbe performance vocale, un
GRAND bravo à eux !
Plus d’infos sur :
www.frameries.be

Les six danseuses du B.I.S Ballett
mit Isabel & Sylvia de Weiden
nous ont proposé plusieurs
variations de leur répertoire,
mélangeant
moderne
et
classique.
C’était une très belle prestation,
tout en douceur et légèreté !
Plus d’infos sur :
www.bis-dance.de
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Pour clôturer cette soirée, nous
avons voyagé jusqu’en Espagne
grâce au charme du Flamenco –
chorégraphie présentée par les
danseuses de l’Association des
Parents de Famille Espagnoles
Emigrées en France d’Issy.
C’était vivant et chaleureux, à
l’image de la diversité culturelle
européenne ! Bravo à elles !
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ATELIER
MATIN
ENTRE JEUNES
« L’EUROPE DANS MON QUOTIDIEN »
La jeunesse est l’avenir de l’Europe
Une vingtaine de jeunes d’Issy-les-Moulineaux, de Weiden, Macerata et Frameries se
sont rencontrés à l’Espace Jeunes Anne Frank pour échanger et débattre sur l’Europe.
C’était un moment convivial, de partage, qui a permis de renforcer les liens entre les
jeunes de nos villes jumelles européennes.

La rencontre a débuté dans une
ambiance détendue avec un petitdéjeuner et des activités « briseglace » pour faire connaissance.
Chaque jeune a ainsi présenté son
âge, son pays d’origine, son animal
préféré, le pays qui l’a le plus
marqué…
Par la suite, afin de faciliter les échanges et le débat, les jeunes ont été divisés en
deux tables-rondes, chacune portant sur un thème spécifique qui les concerne
particulièrement.

L’Europe et la Culture
Animée par Christine LOREAU, correspondante en France de la Maison Anne Frank

La discussion s’est articulée autour
de ces questions :
Quand est-ce que l’Europe a
commencé ? Il y a-t-il une manière
de vivre « européenne » ? Avonsnous une identité commune ?
Quelles
sont
les
valeurs
européennes ?
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Qu’ils soient d’Italie, d’Allemagne ou de
France, chacun avait son opinion sur la
question. Certains se revendiquaient
« Il y a beaucoup de
clairement
européens,
d’autres
différences entre les pays
mettaient plutôt en avant leur pays
européens… mais c’est
d’origine. La discussion a toutefois
aussi ce qui nous rend
permis
d’établir
des
valeurs
unique »
européennes
communes
comme l’héritage culturel, les arts, la
liberté, la démocratie, le respect des
droits de l’homme… Chacun a pu prendre part au débat, exprimer son point de
vue, rebondir sur celui de l’autre, ce qui a contribué à la richesse des échanges.
Christine LOREAU a également partagé son savoir notamment sur les concepts
d’histoire, de mémoire et de citoyenneté, ce qui a considérablement nourrit la
rencontre. En résumé, c’était un débat passionnant !

Les études et la mobilité en Europe
Animée par Gabriella COSTACHE et Laura VARISCO, membres de Rouages

De l’autre côté de la pièce, c’est
sur un tout autre sujet que les jeunes
sont en train d’échanger : la
mobilité !
2017, c’est l’occasion de célébrer
les 30 ans du programme Erasmus +
qui a permis, depuis sa création en
1987, à plus de 3 millions d’étudiants
de vivre une expérience de
mobilité dans un autre pays
européen
européen. Gabriella COSTACHE et Laura
VARISCO,
respectivement
roumaine
et
italienne et toutes deux étudiantes en France,
« La chose la plus
sont venues présenter les programmes de
importante que
mobilité et leurs atouts. Elles ont également
l’Europe a fait, c’est
présenté les différents métiers liés à l’Europe et
de donner
donné
une
brève
explication
du
l’opportunité aux
fonctionnement
de
la
Commission
jeunes de bouger ! »
européenne.
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Cet échange fructueux a permis aux jeunes d’envisager de nouvelles alternatives
pour leur parcours académique et professionnel.
Au cours de la matinée, Isabelle ESTRADE-FRANÇOIS, Maire-Adjointe à la Jeunesse
et à la Famille et Alain LEVY, Maire-Adjoint aux Relations Internationales, sont venus
leur rendre visite. Ils ont partagé leurs expériences et adressé un message fort aux
jeunes, en rappelant les bienfaits de l’Europe pour leur génération.
Pour clôturer cette rencontre, les jeunes se sont réunis et ont discuté tous ensemble
de leurs parcours éducatifs dans leur pays. Cela a permis de dresser un véritable
panel des systèmes éducatifs européens, en mettant l’accent à la fois sur leurs
atouts et leurs inconvénients.
A l’issue de cette rencontre, les jeunes ont prolongé leurs échanges pendant le
reste de l’après-midi sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville…

POUR EN SAVOIR PLUS






La Maison Anne Frank : www.annefrank.org
Association Rouages : www.rouages-network.com
Le programme Erasmus + : www.info.erasmusplus.fr
Les dispositifs de mobilité : www.jeunes.gouv.fr
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LE VILLAGE
EUROPEEN

APRES-MIDI

Cette manifestation avait plusieurs objectifs :




Mettre en valeur les spécialités culinaires de nos villes jumelles européennes
Permettre aux isséens de s’informer sur l’Union européenne
Créer un espace chaleureux et convivial, propice à la rencontre et aux
échanges

RETOUR EN IMAGES
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Allemagne - Weiden

Italie - Macerata

Belgique - Frameries
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Royaume-Uni - Hounslow

Espagne - Pozuelo de Alarcón

France – Issy-les-Moulineaux
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Le stand EUROPE

Tenu par les membres de l’association Jeunes Européens et de l’association
Rouages, le Stand EUROPE était un point d’information pour les curieux désirant se
renseigner davantage sur l’Union européenne, son fonctionnement, son budget,
ses lois… Il y a en avait pour tous les âges et pour tous les goûts ! Et bien sûr, c’était
également l’occasion de venir échanger avec ces experts de l’Europe.

Tout au long de la journée, les isséens pouvaient également
participer à de nombreuses animations sur le village européen

Un DJ qui proposait des
musiques européennes
très variées mais aussi un blind
test sur les hymnes européens.

L’exposition « Mes droits de
citoyen européen » de la
Maison de l’Europe de Paris
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Des jeux mis à disposition
par la ludothèque

Expériences européennes
dessinées sur une carte, par
l’association Graine d’Europe

Mais aussi…. Educap’City
Le village européen était également un point d’étape pour le rallye citoyen
Educap’City destiné au 8-13 ans.

Pour les enfants, trois grands défis : replacer les différents pays et leur capitale sur
la carte, reconnaître les nombreux drapeaux européens et répondre à des
questions sur nos villes jumelles européennes !
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CONFERENCE SUR
L’EUROSCEPTICISME
ET L’AVENIR DE L’EUROPE

APRES-MIDI

Nos invités :




Nicole FONTAINE, ancienne Présidente du Parlement Européen et Eurodéputée
de 1984 à 2009
Philippe JUVIN, Eurodéputé de la circonscription Ile-de-France depuis 2009
Yves BERTONCINI, Directeur de l’Institut Delors

Un des temps forts de ce week-end
européen était indéniablement la
grande conférence-débat, en présence
d’invités remarquables.
Après un rappel contextuel d’André
SANTINI,
Député-Maire
d’Issy-lesMoulineaux, c’est Yves BERTONCINI qui a
ouvert le débat. Pour la clarté du débat,
il a tenu à en préciser les termes : pour lui, « il ne faut pas confondre
euroscepticisme et europhobie ». Selon lui, l’euroscepticisme renvoie aux
personnes qui critiquent l’Europe alors que l’europhobie exprime une haine vis-àvis de l’Europe « on déteste tellement l’Union européenne qu’on la critique ». Enfin,
il a tenu à préciser qu’il y avait plusieurs formes d’euroscepticisme et qu’il
convenait donc d’utiliser ce terme au pluriel.
C’est ensuite Philippe JUVIN qui a partagé son opinion. Avant de dresser les raisons
du phénomène eurosceptique, il a d’abord tenu à rappeler les raisons pour
lesquelles « nous avons voulu vivre ensemble ». Ainsi, il distingue deux raisons
principales : d’une part, un argument « économique de puissance », c’est-à-dire
que les Etats sont plus forts ensemble et d’autre part, l’existence d’un projet de
civilisation et de valeurs fondamentales communes partagées par les Etats
européens.
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Pour expliquer la montée de l’euroscepticisme, il présente quatre raisons :
 La crise économique, qui est « un moteur formidable à l’euroscepticisme »
car quand il y a une crise « on cherche un bouc émissaire »
 L’affaiblissement du couple franco-allemand, qui met en jeu l’équilibre
général de l’Union européenne
 L’illisibilité politique de l’UE, il rappelle notamment « qu’il est difficile pour
un européen d’être fier d’être européen »
 La critique du personnel politique, qui est « très à la mode en ce moment »
et dont l’Europe souffre également.
C’était ensuite à Nicole FONTAINE,
grande
experte
des
affaires
européennes de s’exprimer. Elle s’est
montrée en accord avec les raisons
évoquées par Philippe Juvin, mais a tenu
à développer d’autres éléments pour
expliquer l’euroscepticisme :
 Le « qui fait quoi – là-bas à
Bruxelles ? » : les citoyens ont
l’impression d’avoir plus de contraintes que de bienfaits de l’Europe
 Les citoyens « ont pris de plein fouet la mondialisation » qui n’a pas été bien
maîtrisée par l’Union européenne
 Une absence de vision : par exemple, l’adhésion des pays de l’Europe de
l’Est n’a pas été suffisamment bien expliquée
 Et puis, « une gestion calamiteuse » de la crise grecque et de la crise
migratoire : « les citoyens ont eu le sentiment que l’Europe perdait un peu
de son âme »
Toutefois, Nicole FONTAINE s’est montrée optimiste et a même évoqué que le
Brexit était « la chance d’une clarification, d’un rebond, pour refonder l’Europe ».
Il faut aujourd’hui reconstruire, refonder l’Europe car « l’Europe est plus nécessaire
que jamais » pour relever les défis à venir. Elle conclut en rappelant la nécessité
de « faire l’Europe avec les citoyens » en particulier les jeunes « car ce sont eux
l’avenir de demain ».

POUR EN SAVOIR PLUS




Brexit, une chance ? Repenser l’Europe – Nicole FONTAINE et François POULETMATHIS, Auteurs du Monde, juin 2016
Notre Histoire, les cent dates qui ont fait la nation européenne – Philippe
JUVIN, Lattes, novembre 2014
Institut Jacques Delors Notre Europe : www.institutdelors.eu
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CEREMONIE DE CLÔTURE
MATIN
ET RENOUVELLEMENT DES
VŒUX D’AMITIE AVEC HOUNSLOW
Ce grand week-end européen était également l’occasion de célébrer les 35 ans de
jumelages entre les villes de Hounslow et Issy-les-Moulineaux. Face au Brexit, les deux
villes ont choisi de renouveler leur accord de jumelage signé lors des premières
Journées de l’Europe en 1982.
A cette occasion, les isséens étaient invités à partager leur ressenti sur cette grande
manifestation européenne et leurs souhaits pour celles à venir.
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