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La semaine dernière a vu, 
entre institutions européennes 
et états membres de l’UE, 
l’aboutissement de dossiers 
majeurs pour la vie 
quotidienne des européens. 
Après un accord entre 
Parlement et Conseil, sur les 
Fonds Structurels et 
d’Investissement -qui 
traduisent concrètement 
l’engagement de solidarité 
régionale et sociale de l’UE-, 
les 27, « tous ensemble », ont 
approuvé le compromis qui 
permet, dans le respect de 
l’état de droit, de rendre 
opérationnels le budget 
pluriannuel de l’Union et le 
plan de relance anti-Covid. 
Concrètement, cet accord 
ouvre la porte au financement 
de milliers de projets auxquels 
sont attachés les membres et 
les partenaires de nos Maisons,  
FEDER, FSE, Erasmus +. 
Saluons l’engagement « climat 
» pris en même temps par les 
27, qui sera un fil rouge des 
projets mis en œuvre, et 
apporte une contribution forte 
aux négociations sur 
l’indispensable effort 
planétaire dans ce domaine 
Enfin, la BCE a décidé d’une 
rallonge de 500milliards d’€ à 
son plan d’achat de dettes 
publiques pour soutenir les 
plans de relance anti-Covid des 
états membres. 
 
 

Martine Buron 
Présidente de la Fédération 
Française des Maisons de 

l’Europe 

L’agenda  
de décembre 

 
La Maison de l’Europe sera fermée du 

18 décembre au 4 janvier.  
Les locaux seront fermés jusqu’au 11 

janvier et l’équipe alternera le 
télétravail et le présentiel pour une 

partie du mois de janvier. 
 

8 décembre :  

Intervention Et demain l’Europe 
Collège Jean Vilar 

 

8 décembre :  

Café européen virtuel 
sur les jumelages 

A regarder en replay sur Youtube: 
https://youtu.be/vU1nwShwDH4 

 

10 décembre : 

Webinaire régional 
« Bilan et perspectives pour 

l'avenir de l'UE - Focus sur le rôle 
des Régions à Bruxelles » 

A regarder en replay sur Youtube : 
www.youtube.com/watch?v=ee-fqR5uLiE 

 

15 décembre : 

Émission L’Europe dans le micro 
Sur Radio G - http://radio-g.fr/internet/ 

 
31 décembre :  

Émission Eurodyssée sur l’Italie 
Sur la webradio SUN Junior (6-11 ans) 

www.lesonunique.com/appli/index.html?16
08139876&station=11 
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Le livre du mois 
Penser l’Europe unie  

avec Beethoven 
Par Bernard Fournier 

 

Voici,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 « Pourquoi le compositeur, dont cette année 
marque le 250e anniversaire de la naissance, 
est-il un symbole et un catalyseur de l’unité 
européenne, au-delà de son Ode à la Joie ?  
En cette année du 250e anniversaire de la 
naissance de ce géant de la musique, nous 
avons voulu comprendre en quoi l’Europe dans 
sa diversité avait pu directement l’inspirer mais 
aussi en quoi sa composition dans sa riche 
variété peut traduire le processus d’intégration 
européenne lui-même, avec tous ses 
soubresauts, ainsi qu’exprimer l’idéal d’unité 
dont ce processus est porteur. Faut-il rappeler à 
cet égard que l’Ode à la joie de Beethoven est la 
musique retenue pour l’hymne européen ? Au-
delà de ce passage célèbre de la IXe symphonie, 
il y a d’autres compositions sur lesquelles laisser 
vagabonder son esprit et « penser l’Europe ». 
C’est ce que recense et décrypte Bernard 
Fournier, musicologue et auteur de l’ouvrage 
« Le Génie de Beethoven ». » 
 Disponible en pdf par le lien ci-dessous : 

https://institutdelors.eu/wp-
content/uploads/2020/10/LivretBeethovenBD.pdf 
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Actualités diverses de l’UE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup d’actualité ce 
mois de décembre en 
Europe, nous vous 
proposons donc quelques 
liens provenant de Toute 
l’Europe pour aller plus 
loin : 
En premier lieu, l’Union 
européenne rend 
hommage au Président 
français Valéry Giscard 
d'Estaing qui aura 

marqué la Vème République par son engagement résolument pro-
européen. L'architecte du Conseil européen et du traité 
constitutionnel s'est éteint le 2 décembre, à l'âge de 94 ans.  
https://www.touteleurope.eu/revue-de-presse/revue-de-presse-la-presse-
europeenne-rend-hommage-a-valery-giscard-d-estaing.html  
 
Le budget à long terme de l’UE (2021-2027) venant d’être adopté par le 
Parlement européen, on vous propose de faire le point sur le « cadre 
financier pluriannuel européen » :  
https://www.touteleurope.eu/actualite/budget-a-long-terme-de-l-ue-qu-
est-ce-que-le-cadre-financier-pluriannuel-cfp.html 
 
On vous invite également à découvrir le rôle que joue l’Union européenne 
dans le vaccin contre le COVID-19 : 
https://www.touteleurope.eu/actualite/vaccin-contre-le-covid-19-quel-role-
joue-l-union-europeenne.html  

 
Et en attendant le vaccin, vous pourrez trouver ci-dessous un tour d’horizon 
des restrictions et mesures sanitaires dans les différents pays européens : 
https://www.touteleurope.eu/actualite/confinement-couvre-feu-
restrictions-que-font-les-pays-europeens-face-a-la-pandemie-de-covid-
19.html 
 
Nous proposons aussi d’avoir un regard sur les 
élections américaines : les européens veulent 
construire une nouvelle relation transatlantique : 
https://www.touteleurope.eu/revue-de-presse/revue-
de-presse-elections-americaines-les-europeens-veulent-
construire-une-nouvelle-relation-tra.html  
 

Et enfin le Brexit  et les implications d’un 
potentiel No Deal pour la France : 
https://www.touteleurope.eu/actualite/brexit-
quel-serait-l-impact-d-un-no-deal-pour-la-
france.html 

 

 

La présente publication n’engage pas la Commission européenne. 
 
 
 
 

 

Zoom sur … 
Trente ans après la réunification, l'ancien 
"rideau de fer" devenu paradis vert. 
L'Allemagne achevait sa réunification il y a 
trente ans […]. Autrefois surnommée le "rideau 
de fer", la frontière qui divisait le pays est 
devenue au fil des ans un petit paradis naturel, 
qui attire aussi bien les férus d'histoire que les 
biologistes amateurs. Depuis la réunification de 
l'Allemagne, l’ONG environnementale 
BUND assure la conservation de l'espace laissé 
par la chute du rideau de fer, long de 1393 
kilomètres et qui traversait le pays du nord au 
sud. La nature y a depuis repris ses droits, 
donnant au couloir le surnom de "ruban vert". 
"La nature a vraiment explosé ici après 
l’ouverture de la frontière. Personne ne savait 
vraiment à qui appartenait ces terrains et ce 
qu’il fallait en faire, alors la nature en a profité 
pour gagner du terrain", a expliqué Olaf Olejnik, 
ornithologue et membre de BUND. 
Ce paradis naturel d’environ 18'000 hectares est 
aujourd'hui un refuge idéal pour les lièvres, les 
papillons, les serpents ou les oiseaux. Plus de 
1200 espèces menacées d'extinction, comme la 
cigogne noire ou la libellule verte y ont élu 
domicile. […] 

Plus d’infos sur :  
https://www.rts.ch/info/monde/11650335-
trente-ans-apres-le-rideau-de-fer-est-devenu-un-
paradis-vert.html 

 

 

Les podcasts du mois 
Profitez du mois de décembre pour découvrir 
différents contenus audio sur l’Europe. 

Tout d’abord on vous 
propose d’écouter le 
podcast « L’Europe 
retrousse ses manches » 
de la Maison de l’Europe 
du Mans :  

https://europe-en-sarthe.eu/podcast-leurope-
retrousse-ses-manches/   
 

Vous pouvez aussi découvrir 
le podcast "Parle-moi 
européen" du Parlement 
européen : 
https://podcasts.pe-
france.eu/    
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