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EdIto
Vous tous Européens qui vivez  en Saône-et-Loire : Français évidemment, Anglais, Ecossais, Irlandais, Allemands, Néerlandais, Belges, 
Italiens, Portugais… et tant d’autres, cette Lettre vous est destinée.
Son but : informer sur les initiatives de la Maison de l’Europe de Bourgogne du sud, faciliter les rencontres entre nous, nous être utile. 
Car l’Union des pays d’Europe nous concerne au quotidien : lire l’étiquette d’un produit, communiquer via un mobile, conduire notre voiture, 
travailler sur un site où l’Europe a investi, permettre à nos enfants de bénéficier des programmes Erasmus, Leonardo da Vinci, et Co-
menius. Nous voulons, faire connaître et aimer l’Europe, combler les écarts entre les institutions européennes et les citoyens, informer 
sur les principaux dossiers européens et les faire comprendre, dans le respect des opinions de chacun, tout autant qu’apporter des 
informations pratiques.
Pour 2019/2020 notre projet est le suivant : inscrire nos actions dans la perspective de la Déclaration de Robert Schuman(1) qui le 9 mai 
1950 osa lancer cette idée étrange et belle, de faire vivre les Européens ensemble dans la recherche de l’harmonie … un projet pour 
des citoyens instruits et libres ! 
L’Europe fut, au XXe siècle, un terrible charnier ; nous travaillons pour qu’elle soit au XXIe siècle un chantier bénéfique aux Européens, 
et à tous les autres !

       Thierry Allemand, président 
Salornay

Attention FAke news, inFox ! 
VoIcI lEs FaIts.
A propos des sommes versées par la France à l’Europe

« Je veux rendre 9 milliards d’euros aux Français. C’est le chèque net 
que le France donne chaque année à l’Union européenne » 

Nicolas Dupont-Aignan

En fait
En 2017 la France a concouru au budget de l’Europe pour 
16,5 milliards €  ; l’EU lui a versé 13,5 milliards €, ce qui fait une 
différence de 2,75 milliards, très loin de 9 milliards ! 

A propos du Traité d’Aix-la-Chapelle /Aachen (22 janvier 2019)

« La France va partager son siège permanent 
au Conseil de Sécurité des Nations unies avec l’Allemagne » 

 Marine Le Pen.
  « Le traité d’Aix la Chapelle signé le 22. Janvier 2019 entre 

la France et l’Allemagne présume la prééminence du « couple » 
franco-allemand sur les autres partenaires .Il jette ainsi les bases 

d’une sorte de directoire franco-allemand de l’Europe » 
Manifeste de RN page 17.

En fait
Le texte du traité d’Aix-La-Chapelle ne dit rien sur ces sujets. 
Il prévoit un rapprochement des politiques économiques, 
diplomatiques et de défense des deux pays.
Ce texte est disponible sur www.diplomatie.gouv.fr.

  Michael Veyhl
Igé

actualItés dE l’assocIatIon 
Eté-automnE 2019
• 20 et 21 juillet 
4me French WV Bus Meeting
- 71250 Cherizet

• 10 et 11 août 
Participation à «Chevagny,
nouvelles passions » 

• Août/septembre 
Création de la page Facebook
et de la Lettre « Flash Info Europe » 

• 14 septembre  
Conférence et film sur les jeunes et l’Europe et livraison du n°1 de 
« Flash Info Europe » 

• 24 septembre - 7 octobre
Participation à la « Quinzaine de la Méditerranée » organisée à Cluny 
par Cluny Chemins d’Europe.
Au programme  : expositions, concerts, poésie, et rencontre 
exceptionnelle avec George Corm, ancien ministre des finances du 
Liban, historien et économiste, sur « La nouvelle question d’Orient »  

• Début novembre 
Conférence sur les Migrations en Europe par Martin Raether

• Perspectives 2020
Année consacrée au 70me anniversaire de la Déclaration de 
Robert Schuman, annonçant la création de la CECA 1re institution 
supranationale européenne

(1) europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_fr

DU 24 SEPTEMBRE 
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Les membres du nouveau bureau (juillet 2019) :

Thierry Allemand, Monique Genoux, Michael Veyhl, 
Jean François Vérolles et Armand Genoux.
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lIEns utIlEs
• www.euractiv.com - (site international de Bruxelles en Anglais) 
et www.euractiv.fr (bureau de Paris en français) . site d’information 
économiques et politiques
• www.touteleurope.eu - Site d’information généraliste
• europa.eu/youreurope/citizens/   - Vos droits en Europe
• Site de la Maison de l’Europe de Paris - parution mensuelle sur les 
sujets européens d’actualité
• infos@sauvonsleurope.eu - lettre d’actualités  ; articles sur les 
questions européennes.

À lIrE
L’enquête Hongroise - Bernard Guetta
Flammarion, 216 pages, 17€

robErt schuman, 70 ans plus 
tard…
Le mouvement mis en route par Schuman et Monnet  a été durable 
et fécond  : l’Europe est en paix après des siècles de guerres, elle est  
devenue la deuxième puissance économique mondiale et la première 
puissance industrielle, malgré les problèmes et les dissensions passées 
et actuelles : Brexit, migrants, peur de l’ouverture..
Voilà ce que retiendra l’Histoire.
La Déclaration du 9 mai 1950 fut de nature prophétique ; Robert Schu-
man avait en vue l’avenir du monde : « l’Europe unie, préfigure la so-
lidarité universelle de l’avenir », a-t-il écrit dans son livre-testament 
Pour l’Europe. 

Robert De Backer 
La Chapelle-sous-Brancion

«  RegARds d’un ‘peRsAn’ suR 
l’euRope » 

En Iran jusqu’en 1952, le français était la 2me langue du pays (date du 
coup d’état de la CIA), la plupart des iraniens ayant fait des études supé-
rieures parlaient le français. Le voyage du Général De Gaulle en Iran en 
Octobre 1963 a renforcé l’amitié Franco-Iranienne, et a eu une influence 
dans mon choix pour venir faire mes études supérieures en France sans 
connaitre un mot de français. Pour les enfants de la bourgeoisie Ira-
nienne, faire des études supérieures en Europe ou aux Etats-Unis était 
un parcours normal d’où mon départ pour la France en 1967.  

Installé en France, un des pays fondateurs de l’Europe, depuis 1967, mon 
regard sur l’Europe a évolué. Je pense que j’étais toujours Européen,, 
en comprenant l’importance de l’Europe dans le monde. Dès lors j’ai 
toujours été attentif à l’évolution de l’Europe, avec sa richesse humaine, 
culturelle, industrielle, etc…. 

L’Europe à six, les élargissements successifs de 1973, 1986, et 1995 et 
surtout celui de 2004 plaçait l’Europe au niveau de la 1ere Economie 
mondiale, mais elle y perdait progressivement son influence politique. 
La création de la monnaie unique (€uro) devait donner une politique et 
aussi une indépendance monétaire à l’Europe, mais cette politique n’a 
pas été mise en œuvre. L’Europe continue à utiliser le Dollar comme 
monnaie d’échange ce qui rend l’Europe sous le dictat des USA avec le 
Dollar.

Compte tenu du désordre actuel en Europe, aussi bien politique 
qu’économique (Brexit, manque de solidarité, accès au pouvoir des 
Eurosceptiques dans certains pays, division des pays sur les solutions, 
le vote à l’unanimité de tous les pays, etc…) les réformes nécessaires 
seraient-elles impossibles à mettre en place ? L’Influence politique 
Européenne dans le monde est très faible, l’hégémonie Américaine, 
le ‘forcing’ de la Chine et de la Russie et le manque de crédibilité de 
l’Europe ne nous laissent pas beaucoup de marge de manœuvre,  

Il me semble qu’un des axes de solutions serait, un groupe de dirigeants 
(tels que les fondateurs de l’Europe – Le marché commun –) à la tête 
des états, capables de proposer un « plan Marshall » pour la mise en 
œuvre réelle d’une Europe fédérale digne de ce nom.   

Malgré cela il faut mettre au crédit de l’Europe, les 75 ans de PAIX et un 
modèle social et politique démocratique ; et cela devrait faire réfléchir 
les Eurosceptiques.
Si actuellement l’Europe ne fonctionne pas très bien, néanmoins elle 
est l’avenir du peuple Européen, car toutes divisions l’affaibliraient 
dramatiquement à tous les niveaux (politique, économique, monétaire, 
sécuritaire, éducatif, humanitaire, égalité des droits, égalité des femmes 
et des hommes, etc….)

Alors, en tant qu’oriental et fataliste, je reste optimiste sur l’évolution et 
l’avenir de l’Europe. Je suis persuadé qu’elle se ressaisira et trouvera le 
chemin de l’unité pour une Europe Fédérale démocratique et assurant 
le plein emploi pour chacun. 

Mohammad Nassir 
Fragnes

brExIt,
un poInt dE VuE pErsonnEl
Le Brexit est un monstre.  Croyez-moi. Il s’est développé à partir d’un 
problème simple. Le parti conservateur, qu’il soit au 10 Downing street 
ou non, a toujours été divisé en deux en ce qui concerne l’Europe.

Au moment du traité de Maastricht – Février 1992 – alors que les 
conservateurs étaient au pouvoir, ils ont éprouvé des difficultés 
à obtenir un accord de validation au parlement. John Major, le 
premier ministre, pour forcer les événements a démissionné, 
de façon célèbre, comme chef du parti, et a appelé à une élection 
afin de renforcer sa décision, il a gagné son pari et a été réélu.  
A cette époque il y avait une douzaine de ‘rebelles’ parmi les députés 
conservateurs et le parti était globalement pour l’Europe. Cette action  
tactique, cependant, n’a pas résolu la question sur le long terme, elle l’a 
simplement caché ! 

Au cours de la dernière décennie, le parti contre l’Europe UKIP, 
lui-même un produit du ‘Parti Référendaire’ d’origine, a gagné le soutien 
populaire (et populiste  ?). Ce parti a également gagné un nombre 
important de députés au parlement européen grâce à une faible 
participation de l’électorat.  Néanmoins, l’UKIP n’a jamais été important 
dans la politique du Royaume-Uni. Ce parti n’a gagné aucun siège, en 
dépit d’un pourcentage respectable à l’élection (Conséquence du système 
uninominal britannique). Il n’y avait pas une demande de référendum 
sur l’adhésion de l’UE dans la population britannique. Il aurait été 
parfaitement possible de ne pas avoir un référendum mais David Cameron, 
premier ministre, l’a vu comme une occasion de résoudre le problème 
conservateur interne une fois pour toutes.  Etonnamment, il a perdu, le 
pays a voté pour quitter l’UE à 52% contre 48%.  Le référendum était, 
strictement, consultatif mais, mais…..c’était trop tard !

Et après, jusqu’à nos jours…..UKIP s’est effondré à cause de son 
déplacement vers la droite ; Theresa May a conclu un accord avec l’Europe, 
qui a été rejeté trois fois par la Chambre des communes ; Nigel Farage, 
fondateur charismatique de l’UKIP, a fondé un nouveau parti qui se 
nomme ‘Le Brexit Party’ qui a été en tête lors des dernières élections 
européennes  ; Theresa May a démissionné et Boris Johnson est 
devenu le nouveau premier ministre. Le parti conservateur, est maintenant 
dominé par les députés « Brexiteers ».
Je ne vais pas essayer de résumer la dernière semaine (début sep-
tembre) ! Deux leçons pour la France :  
• Éviter les référendums dans une démocratie parlementaire, les deux 
ne cohabitent pas bien.
• Le populisme est bien vivant en Europe ; méfiez-vous !

Philip Evans 
Monthelie


