
Notre prochaine rencontre aura pour thème :
Élargissement à 27 pays : quel bilan ? 
Jeudi 11 décembre 2008 à 20h00, 
Salle antoine osète, Hôtel duranti, 
6, rue du lieutenant-Colonel Pélissier, 
toulouse, Métro : ligne a - arrêt : Capitole. 

Nous deux prochaines conférences :
- Jeudi 22 janvier 2009 : « l’Europe et la crise financière et écono-
mique » avec Jean-Charles rochet, professeur d’économie à
l’Université toulouse 1 - Sciences Sociales (sous réserve),
- 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.

accueil Villes de France
organise la 10ème édition « Européens à toulouse »
Rencontre avec des amis bulgares
Lundi 1er décembre 2008 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 

le Bureau d'information pour la France du Parlement européen a
invité Faisons l’Europe 31 à participer au Forum « Europe et poli-
tique sociale » vendredi 28 novembre 2008 Salle des illustres. Nous
y serons et nous vous en rendrons compte.

Pour s’instruire : Jean-Pierre Chevènement est l’invité du Groupe
de recherche pour l’éducation et la prospective (GrEP) à l’Ecole
supérieure de commerce (20, boulevard lascrosses) le mercredi 7
janvier 2009 à 20h30. il planchera sur le thème : « la nation est-elle
devenue un espace politique périmé ? »

Traité de Lisbonne : suite

le riksdag, le Parlement monocaméral de la monarchie nor-
dique, a autorisé la ratification du traité de lisbonne. le vote a
été massif : 243 voix pour contre 39 et 13 abstentions. dans un
communiqué, le riksdag souligne que ce texte est « meilleur que
l'actuel traité et renforce l'Union Européenne dans de nombreux
domaines ».

Seule, la république tchèque ne s’est pas encore prononcée sur
le traité. le parti libéral au pouvoir est, en effet, profondément di-
visé entre eurosceptiques modérés – dont le premier ministre
Mirek topolanek— et eurosceptiques farouches – emmenés par le
Président, Vaklav Klaus, successeur de Nicolas Sarkozy à la prési-
dence du Conseil de l'Union européenne dès le 1er janvier 2009.

éditorial
par daniel Poulenard.

Elargissement, réconciliation, re-
construction, un premier bilan à n+4
de l’entrée des 10 nouveaux Etats
membres et à n+2 des deux der-
nières adhésions

avant que la crise actuelle ne
vienne accentuer des écarts ou
creuser de nouveaux fossés d’in-
compréhension ; un premier regard
peut être porté sur l’événement le
plus important de la construction eu-
ropéenne depuis sa création, l’élar-
gissement en 2004 à 10 nouveaux
membres puis aux 2 derniers en
2007. Evénement qui est un des fac-
teurs importants dans le cas franco-
français du « non » à la constitution
en 2005. de quoi s’agissait-il réelle-
ment en 2004 ?

Nous avons, selon la terminologie of-
ficielle, assisté à un « élargisse-
ment » ; terme particulièrement
faible pour qualifier un déplace-
ment des frontières de l’Union de
presque 500 à 800 kms vers l’est et la
création de frontières directes avec
des Etats aussi « éloignés » géogra-
phiquement dans la conscience
collective des européens de l’ouest
que sont la russie et quelques Etats
issus du démembrement de l’ex-
UrSS ! démembrement qui lui-même
n’avait eu lieu que 10 ans aupara-
vant ! Un tel « choc » ne pouvait pas
se satisfaire d’un terme aussi techno-
cratique et les incompréhensions qui
s’en sont suivies chez les anciens
Etats membres le démontrent. Une
incompréhension était née et la fai-
blesse de l’accompagnement finan-
cier de cette gigantesque opération
comparé aux « élargissements » pré-
cédents n’a pas facilité non plus
une adhésion large des populations.

.../... suite page 6

nouvelles - décembre 2008



vées et publiques entre les Etats-Unis et l’Union était
de 60 milliards d’euros en 1998 contre 12 milliards
d’euros en 1992. Sur le registre des emplois de re-

cherche, enfin, ils représentent seulement de 2,5

pour mille des emplois, contre 6,7 aux USa et 6 au
Japon. Bien plus, le nombre d’étudiants de troi-
sième cycle  est plus de deux fois inférieur à celui

des USa, et la moitié de ceux qui partent dans les
laboratoires américains y restent pour de longues
périodes, voire définitivement. Cette fuite des cer-
veaux n’est pas le moindre de nos problèmes  :
l’Union demande aux Etats-membres de prendre

des initiatives à cet égard. l’Europe n’investit pas
seulement de moins en moins de sa richesse dans
la recherche, l’image de la science est moins posi-
tive, engendrant autant d’angoisses que d’espoirs.
l’écart entre les citoyens et le monde scientifique
se creuse. Ce constat de la fin des années 90 est
toujours valable aujourd’hui. 

deux préoccupations majeures se font alors jour :
d’abord faire face aux faiblesses technologiques et
économiques, notamment en matière de NtiC nou-
velles technologies d’information et de communi-
cation) ou sur les cellules souches. la conférence
de lisbonne développe une stratégie de rattra-
page, mais il convient de mesurer l’écart : l’Europe
ne représente que 21 % de la production mondiale
NtiC, contre 41 % pour les USa et 29 % pour le
Japon. 

deuxième axe  : investir dans la société de la
connaissance, élevant le niveau de formation des
nouvelles générations européennes, d’accroître la
cohésion sociale, mais aussi de prendre en compte
les contraintes liées à l’environnement et à l’écolo-
gie  : d’où des directions de travail qui émergent
(développement durable, économies d’énergie,
génome et biotechnologies liées à la santé, sécurité
alimentaire). 

Ces préoccupations débouchent sur la mise en
place de programmes autour d’un Espace Euro-
péen de recherche (E.E.r.) à partir des décisions
de lisbonne en 2000, qui se donne l’objectif extrê-
mement ambitieux de faire de l’Europe le premier
pôle technologique mondial. il faut se souvenir que
l’éducation demeurait de compétence nationale ;
avec l’acte Unique (1986) et le traité d’amsterdam
(1997), elle devient l’objet de coopérations renfor-
cées, qui se traduisent par une volonté d’homogé-
néiser les pratiques scientifiques et les relations entre
universités et recherche, d’agir sur les équivalences
de diplômes (instauration du système des « crédits »
et d’un dispositif commun de cursus universitaire

Conférence de Jean-François BErdaH, maître de
conférences d’histoire contemporaine à l’Univer-
sité toulouse ii  le Mirail le 9 octobre 2008

Comment l’Europe peut-elle être
un espace de recherche ?

Cet espace européen de recherche existe depuis
longtemps. il faut d’abord citer le CErN (Centre Eu-

ropéen de recherche nucléaire), créé en 1952, pour
rattraper le retard scientifique et technique euro-
péen par rapport aux Etats Unis, à l’UrSS et au
Japon. Créé sous l’égide de louis de Broglie, il va
s’incarner dans un vaste laboratoire de recherche
à la frontière franco-suisse, avec le soutien de
l’UNESCo, sur la recherche des particules élémen-
taires avec des machines considérables que sont
les accélérateurs de particules, dont le dernier vient
d’entrer en service. on sait moins que ce sont des
ingénieurs,  belges en particulier, du CErN qui ont
inventé le World Wide Web et les protocoles http
que nous utilisons tous aujourdhui, même si internet
est une réalisation américaine. Cette activité ren-
força les liens entre réseaux scientifiques européens
et mondiaux. 

deuxième réalisation  : l’agence spatiale euro-
péenne (ESa) qui s’appuyant sur des inititiaives et
coopérations des années 1959-62 est créée en 1975
et débouche sur les premières fusées sondes s’ap-
puyant sur la France, l’allemagne, la Grande-Bre-
tagne et l’italie. de là naîtra le grand programme
ariane qui fait aujourd’hui de l’Europe un acteur
majeur de l’industrie et de la recherche spatiales,
avec des fusées qui sont supérieures à celles dont
disposent les américains.

troisième réalisation essentielle : le programme Eras-
mus lancé en 1987 par onze pays pour favoriser la
mobilité et les échanges universitaires qui concerne
aujourd’hui plus de 30 pays, et dont ont profité plus
d’un millions et demi d’étudiants, avec un budget
2007-2013 de 3 milliards d’euros. l’extension Erasmus
Mundus concerne des échanges avec d’autres
continents.

Ces résultats, non négligeables, certes, demeu-
raient cependant en retard face aux efforts des
Etats-Unis ou d’autres pays notamment d’asie
comme le Japon, la Chine, la Corée du Sud, taï-
wan. le bilan négatif dressé en 1999-2000 constatait
que l’effort de recherche de l’ Union n’était plus
que 1,8 % de son PiB, contre autour de 3 % pour les
USa ou le Japon. Cet écart a de plus tendance à
se creuser : le total des dépenses de recherche pri-
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sance publique en Europe, concepts religieux et
philosophiques, travail et genre, l’Europe et le
Monde, etc… autour de ces thèmes se rencontrent

des historiens qui s’astreignent à publier un volume

par an publiés par l’Université de Pise et à y associer
les doctorants dont les thèses s’inscrivent dans ces
problématiques. Une approche transversale s’est

consacrée aux migrations. la commission euro-
péenne en soutenant ces initiatives veut faire de
l’histoire un des instruments de cohésion sociale eu-
ropéenne. les contributions autour d’un thème,
compréhensibles dans la diversité des expériences

historiques nationales, demandent un effort des par-
ticipants, d’explications réciproques et de travail
comparatif, puisque les contributions font l’objet de
discussions collectives et donc de réécriture. Je
peux témoigner de l’utilité de cette confrontation
entre allemands, tchèques, britanniques, français
finnois, italiens qui élabore une recherche véritable-
ment européenne. Plus de trente pays, plus de 60
universités participent à cette expérience dont il
faut espérer qu’elle sera prolongée au-delà de
2010. le tout pour des sommes encore relativement
modestes (4,5 millions d’euros). l’essentiel est de
renforcer tout ce qui permet aux chercheurs euro-
péens de travailler ensemble. 

le débat des participants sur la base de cet apport
a permis à Jean-François Berdah de souligner : 

l’utilité d’un projet d’histoire de l’Europe et des Eu-
ropéens, dépassant les approches strictement na-
tionales, les préjugés et les stéréotypes nationaux,
ou les sujets occultés, sur le modèle de ce qui a été
tenté entre Français et allemands. Que ce soit dans
l’histoire des pays baltes ou les relations de la Grèce
et la turquie, les reconfigurations de l’Europe cen-
trale, autant d’approches dont nous avons
besoin dans la perspective de l’élaboration d’his-
toires nationales critiques en perspective euro-
péenne;

l’absolue nécessité d’une coopération entre les 27
pays en matière de recherche scientifique parce
qu’il faut mettre en commun et partager nos sa-
voirs, accroître les mobilités sur l’ensemble de notre
espace, apprendre à travailler ensemble, associer
nos efforts pour des investissements qu’aucun de
nos pays ne peut faire seul, notamment pour ce qui
demande de grosses infrastructures ;

les fondations soutenant la recherche, nourries de
financements privés, sont beaucoup plus impor-
tantes ailleurs qu’en France, où elles balbutient  ;
d’ailleurs les différences qui existent entre sur la part

l.M.d. (licence, maîtrise, doctorat), de créer des
programmes d’innovation technologique dans un
contexte de modernisation du modèle social, de

lutte contre les exclusions et de protection de l’en-

vironnement. au conseil européen de Barcelone en
2002, l’Union se fixe l’objectif d’élever la part du PiB
consacré à la recherche à 3 %. Ceci prendra la

forme du 6° programme cadre de financement de
la recherche communautaire (2003-2007) (PCrd),
dans la continuité de ceux établis depuis 1984. Son
objectif est plus ambitieux puisqu’il veut créer un vé-
ritable espace européen de la recherche (EEr), re-

présentant une vision d’avenir, un marché intérieur
de la science et de la technologie, favorisant l’ex-
cellence scientifique, En 2004, seuls deux pays
(Suède et Finlande) atteignaient 3%.  Que pouvait
consacrer comme moyens financiers l’Union  à
cette ambition ? on sait que la PaC occupe 40 %
des dépenses européennes, les fonds structurels
destinés à contrebattre les disparités régionales
(36%) ; restaient 7,8 % des ressources pour les poli-
tiques internes… dont la recherche. il y a là une fai-
blesse structurelle, même s’il est vrai que les fonds
structurels ou la PaC contribuent aussi à des finan-
cements de recherches. Ce rappel permet de
prendre conscience de l’écart entre l’ambition et
les moyens mobilisables, contraignant à s’appuyer
en conséquence sur un nouveau dynamisme des
politiques nationales, mettant en synergie les inves-
tissements nationaux, surmontant les fragmentations
nationales par davantage de coopération. Nous
sommes aujourd’hui dans le 7ème PCrd (2007-2011)
qui prolonge ces orientations, en donnant leur
place aux sciences économiques et sociales et hu-
manités, pour la promotion de la croissance et de
la compétitivité dans une société de la connais-
sance,  la place de l’Europe dans le Monde, le ci-
toyen dans l’Union Européenne. 

a titre d’exemple, je veux vous faire part de mon ex-
périence d’historien au contact de deux réseaux
européens de recherche que sont Clio net et Clio
res(earch) entre Universités. Clio net, né en 2000,
avait vocation à créer un réseau entre universités
européennes, pour synchroniser les systèmes de di-
plômes européens et de « crédits » ; les historiens
dans ce cadre ont pu se réunir régulièrement, se
rencontrer, échanger des informations mutuelles,
travailler pédagogiquement ensemble pour établir
des manuels, pour découvrir des initiatives comme
le e-learning (enseignement à distance) de la Scan-
dinavie. Clio res en 2005 a développé des groupes
thématiques de recherche, dans une approche
d’histoire comparative, par exemple sur la puis-
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rEPErES : l’EUroPE dE la rECHErCHE

CADRES DE GESTION DE LA POLITIQUE EUROPEENNE
DE LA RECHERCHE : la politique de l’enseignement

supérieur et de la recherche est gérée par la Com-
mission européenne au travers de ses structures in-
ternes thématiques, les directions Générales (dG) :

- DG Enseignement et culture : En charge de l’en-

seignement supérieur elle gère les programmes
d’échanges d’étudiants et de professeurs (ex : So-
crates/Erasmus)

- DG Recherche et innovation: actrice centrale de
la politique de la recherche elle anime les structures
visant à développer un espace européen de la re-
cherche, ainsi que les programmes de recherches
et de mobilité des chercheurs. dans la gestion des
programmes notamment le Programme Cadre re-
cherche et développement elle délègue une partie
de ses missions à d’autres dG.

- DG société de l’information et des médias pour les
NTIC.

- DG Entreprise et industrie pour les programmes liés
à toutes activités économiques hormis, l’agriculture,
la pêche, le transport et l’énergie.

- DG Transport et énergie : dont l’aéronautique et le
spatial.

- DG Pêches et affaires maritimes

LES  STRUCTURES :

- Conseil Européen de la Recherche : Fondé en 2007
le conseil à pour objectif final de prendre en charge
la politique européenne de la recherche. a ce jour
son activité s’oriente essentiellement vers la promo-
tion des meilleurs jeunes chercheurs et des champs
de recherches frontaliers qui sont hors des cadres
habituels de la recherche tout en offrant un grand
intérêt pour l’Europe. le but de l’ErC est de faciliter
et de promouvoir l’émergence d’une nouvelle re-
cherche européenne Pour plus d’information (en-
glish only) : http://erc. europa. eu/

- Le conseil de l’espace européen de la recherche
: Fondé en 2001 il participe à la création  et à  l’ani-
mation  de  réseaux thématiques  de chercheurs  au
travers d’événements divers et favorise la capitali-
sation des travaux de ces réseaux. Ce conseil vise
à créer un espace européen de la recherche
grâce au début à des réseaux volontaires de cher-

du PiB qui est consacré à la recherche sont déter-
minées,  moins par les financements publics, que
par ceux du secteur privé ;

la place de fait que prend l’anglais comme langue
commune, langue de travail et d’édition, ce qui se
comprend, mais n’est pas sans poser des pro-
blèmes, dès lors qu’elle monopolise l’édition. Mais

nous n’échapperons pas à la pratique courante de
l’anglais, comme d’autres langues, par les Français ;

la création d’outils comme des dictionnaires multi-
lingues sur les migrations ;

la vitalité de la recherche européenne à travers les
échanges bilatéraux d’universitaires et de cher-
cheurs entre universités et instituts;

le problème de la dualité universités-grandes
écoles, ces dernières monopolisant 30 % des res-
sources pour 6% des étudiants; or, les entreprises re-
crutent plutôt ces derniers, mal ou peu formés à la
recherche fondamentale ;

les mécanismes qui incitent à un effort collectif : des
appels d’offre sont opérés par la Commission euro-
péenne, qui apporte sur projets des financements
complémentaires à ceux des universités ou instituts
de recherche, soit à 25 % (« coopératif »), soit à 50
% (« collaboratif »).  le 6° PCrd représentait 17 mil-
liards d’euros d’apports de l’Union pour toutes les
disciplines, ce qui est loin d’être médiocre. le 7°
augmente de 30 % avec 23 milliards.  

Photos : amandine Pillot.
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PCrd est considéré comme un outil majeur pour
atteindre les objectifs fixés lors du conseil euro-
péen de lisbonne en 2000 en terme de crois-

sance, d’innovation, d’emploi et dans le domaine

environnemental. Ce programme a permis des
avancés dans le domaine de la recherche spa-
tiale (Galileo), médicale (laser), Nucléaire (Pro-

gramme Euratom), aéronautique (Sur les
programmes airbus) et la gestion des ressources
halieutiques. le PCrd a permis également de
poser les bases d’un dialogue interculturel sur l’His-
toire, la religion, la politique et la culture . Nous

sommes aujourd’hui dans le cadre du 7e PCrd).

le PCrd organise également la mise en place de
l’espace européen de la recherche (EEr) au tra-
vers des programmes Era Net.

4- Autres programmes :

Si le PCrd constitue l’essentiel de la politique de
recherche européenne, les autres directions Gé-
nérales, le Comité des régions, le Comité Econo-
mique et Social Européen lancent régulièrement
des appels d’offres (commande d’études et de
rapports) et plus rarement des appels à projet
(proposer des projets sur une thématique donnée
au travers d’un cahier des charges), ex : Pro-
gramme oratE/ESPoN de la dG région

cheurs et d’équipes constitués dans le cadres d’ap-
pels à projet, puis par la formalisation à terme de ré-
seaux européens de chercheurs. Pour plus

d’information http://ec.europa.eu/research/erab/

LES PROGRAMMES PRINCIPAUX

1- Programmés visant à faciliter la mobilité des
étudiants, chercheurs et professeur : Bourses So-
crates/Erasmus : Crées en 1987, ces bourses visent
à favoriser la mobilité des enseignants du supé-
rieur et les étudiants. En 2007 les bourses Erasmus
avaient permis à 1,5 millions d’étudiants euro-
péens de passer une partie de leurs cursus dans
un autre état membre. Bourses Marie-Curie : ré-
servées aux chercheurs et dépendantes de la dG
recherche ces bourses sont attribuées sur dossier
aux chercheurs souhaitant travailler dans une
autre université au sein de tUE et dans des pays
tiers. (Sources : cordis.europa.ue)

2- Autres programmes de mobilité : au niveau eu-
ropéen des accords entre Etat ont permis de dé-
velopper les dispositifs de mobilité des chercheurs,
professeurs et étudiants. la plupart de ces ac-
cords s’appuient sur des dispositifs de bourses
(pour plus de détail voir le site du ministère des af-
faires étrangères et le site : www.egide.asso.fr. trois
structures incarnent la force des accords inter éta-
tiques dans le cadre de la construction d’un ensei-
gnement supérieur européen : les collèges
européens de Bruges (Belgique) et de Natolin (Po-
logne) fondés en 1949 et l’institut Universitaire Eu-
ropéen de Florence fondé en 1977

3- Programme Cadre de Recherche et Dévelop-
pement (PCRD) : le PCrd fut fondé en 1984, il
constitue depuis, l’épine dorsale de la politique de
recherche au niveau européen. il a été conçu
pour faire avancer la recherche dans des do-
maines jugés importants par les Etats membres
tant au niveau technologique, qu’économique,
politique, culturel et social. le PCrd est un pro-
gramme qui couvre des domaines très variés et or-
ganise pour partie la mobilité des chercheurs au
travers des bourses Marie Curie. la seconde
grande priorité du PCrd est de faire émerger des
réseaux de chercheurs au niveau européen et in-
ternational. la troisième priorité est de facilité la
dissémination des résultats de la recherche vers
l’ensemble des publics intéressés. depuis 2001 le
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AIDEZ-NOUS A RENFORCER NOTRE ASSOCIATION !

En ces temps de crise financière, de menace de récession, plus
que jamais nous savons que les réponses efficaces s’élaborent
dans la solidarité au niveau européen. Citoyens, nous pouvons
peser là où nous sommes en ce sens, si nous sommes plus nom-
breux. 

a vous tous qui recevez nos informations, nous lançons un
appel : aidez-nous. renforcez notre association.

remplissez ce bulletin et envoyez-nous par retour votre contri-
bution (à l’ordre de Faisons l’Europe 31) : au minimum 32 euros
(16 euros pour étudiants et demandeurs d’emploi). Un reçu
vous sera  envoyé par retour  pour bénéficier de la déduction
fiscale au titre des dons à un organisme d’intérêt général. 

BUllEtiN d’adHéSioN

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

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

adresse postale : .................................................................................

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

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

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

Signature :

LECTURE : « MIDI-PyRÉNÉES, RÉGION D’EUROPE »
Préface : Gérard onesta, vice-président du Parlement européen.
auteurs : Philippe dugot, Serge laborderie & François taulelle

Cet ouvrage se propose de regarder l’Europe, vaste ensemble de
27 pays abritant 500 millions d’habitants, depuis une région, Midi-
Pyrénées. Comment cette construction supranationale s’incarne-
t-elle à cette échelle ? l’Union apparaît lointaine alors qu’elle est
là, souvent très proche. d’airbus aux champs du lauragais ou au
projet touristique ariégeois en passant par la réalisation de routes,
l’action de l’Europe est tangible, quoique peu visible, parfois ou-
bliée, voire niée. d’un autre côté, qu’est-ce qui caractérise la ré-
gion Midi-Pyrénées en Europe ? Quelle place y occupe-t-elle ?
Comment s’y affirme-t-elle ? Ces questions animent les sept cha-
pitres qui composent cet ouvrage, invitant le lecteur à une péré-
grination à la croisée de deux territoires, Midi-Pyrénées et
l’Europe, mais aussi de deux institutions, la région et l’Union euro-
péenne. dans ce chemin, histoire, géographie, économie, démo-
graphie, politique, prospective et géopolitique sont mobilisées.

Edition CrdP Midi-Pyrénées - Prix : 25 €

.../... suite de la première page

Pourtant cette opération a été une
formidable et historique « réconcilia-
tion » entre deux parties d’un conti-
nent qui partagent la même culture
et que seule l’histoire de l’après
deuxième guerre mondiale avait sé-
parées.  Certains journaux de ces
pays, dans des élans lyriques,
avaient parlé en 2004 des « deux
parties d’un même cœur qui se ras-
semblaient ». Peu d’habitants de
l’Europe des 15 n’ont imaginé alors
ce que représentait pour ces popu-
lation de l’est le processus qui les
avait amenés à cette adhésion :
Entre 10 et 15 ans de bouleverse-
ments économiques, sociaux, cultu-
rels et moraux ! rappelons-nous que
nos voisins de l’est on vu parfois leurs
rues changer deux ou trois fois de
nom, que des cimetières ont été dé-
placés plusieurs fois, que leur histoire
nationale a été réécrite, que des
structures sociales ont entièrement
disparu, des valeurs morales boule-
versées, que l’économie est souvent
passée par un état -provisoire- de
ruine totale.

aujourd’hui un processus de « re-
construction » global de l’Europe
reste à imaginer ; même si les
échecs « des » constitutions n’ont
pas permis d’accompagner cet
élargissement d’un cadre politique
immédiatement opérationnel. au-
delà de cet avatar, un processus de
reconstruction doit se poursuivre
pour accélérer l’ouverture des diffé-
rentes « portes » de l’Europe aux
nouveaux Etats Membres : l’Euro,
une politique sociale européenne,
un cadre de solidarité à définir.
Cette reconstruction n’affectera
pas seulement les nouveaux mem-
bres car aujourd’hui les politiques
doivent intégrer partout le fait que
les « deux » Europe  ont commencé
à se « mélanger » et que du seul fait
de la présence très importante dans
certains pays de l’ouest européen
de citoyens de l’est ; nos sorts sont
définitivement liés.

Faisons l’Europe - collectif Haute-Garonne

81, rue Saint-roch, BP 74184 – 31031 toulouse Cedex 4
mail : sauvonsleurope31@laposte.net
site internet : http://sle31.wordpress.com 
téléphone - ligne rouge : 06-22-95-82-17


