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Rouageux, Rouageuses,
Je souhaite tout d’abord m’excuser pour le retard avec lequel ce numéro
est venu au monde. Si la newsletter s’est tant fait désirer ce mois-ci, cela
tient à deux raisons. Tout d’abord, nous avons souhaité attendre
l’aboutissement de certains supports de communication afin de profiter de
ce numéro pour vous en faire part. De plus, nous avons dû faire face à
quelques problèmes informatiques. Bravant tous ces obstacles, la
newsletter revient vers ses chers lecteurs, certes à la bourre, mais avec
quelques coups de bistouri en prime. Oui, la newsletter mue. Elle a décidé
de se séparer de sa morne peau d’hiver pour enfiler ses habits de
printemps, plus légers, plus sexys, plus dynamiques. L’habit change, mais
pas le moine. Vous continuerez de retrouver chaque mois vos rubriques
préférées.
Ce mois-ci, nous dédions notre newsletter à l’année européenne des
citoyens 2013. Initiée par la Commission européenne, celle-ci a pour
objectifs de sensibiliser davantage les citoyens européens à leurs droits de
circuler et de résider librement au sein de l’Union. Dans la rubrique Zoom
In, un focus sera fait sur l’exposition itinérante United States of Europe sur
le sujet qui a planté sa tente à Paris pour le mois de février et que nous
vous invitons vivement à aller voir. Du côté des Zeuros , nous ferons un
retour sur les premiers pas de l’initiative citoyenne européenne.
Rouageusement vôtre,
Amélie Toussaint, secrétaire de Rouages

Janvier s’est terminé sur une petite désillusion. En effet, la soirée
parrainage, qui avait été reportée au 24 janvier, a finalement été
quelque peu désertée par beaucoup de « parrains » pour cause
d’empêchements professionnels, personnels ou géographiques.
Mais comme toujours, Rouages n’est pas en reste. L’association a
démarré le mois de février en trombe avec son premier Ap’Euro,
organisé en partenariat avec la Maison de l’Europe de Paris,
Franchement Europe, l’association du Master Affaires européennes
de la Sorbonne. Au Workshop rue Saint-Martin, ce café-débat sur le
rêve européen s’est révélé être un franc succès. Environ 40
personnes se sont laissées prendre au jeu et ont activement
participé à ce débat au cours duquel plusieurs thèmes ont été
soulevés, dont naturellement le rêve européen, mais aussi l’identité
et la citoyenneté européennes, les programmes de mobilité, la
question du Royaume-Uni, ou encore d’autres sujets éminemment
européens. Les gens sont repartis très satisfaits, nous permettant
d’envisager sérieusement l’organisation d’autres évènements de ce
type dans les années à venir, peut-être même à raison de deux ou
trois éditions par an.
Et Février n’est pas fini! Il en est d’ailleurs loin, puisque, dans un peu
plus d’une semaine se tiendra l’un des évènements phares de
Rouages: le Forum des Métiers de l’Europe. Vendredi 22 février,
professionnels et étudiants se réuniront à l’UCP autour d’un
programme très complet de conférences et tables rondes. La
Stratégie Europe 2020 y sera problématisée et déclinée en 6 tables
rondes au cours desquelles elle sera abordée sous les angles
respectifs des secteurs de la culture, de l’environnement, de
l’éducation et de la formation, de la recherche et l’innovation, de
l’inclusion sociale et de l’aide au développement. Cette journée
riche en débats et en belles rencontres sera inaugurée par une
conférence donnée par Madame Anne Houtman, Chef de la
représentation de la Commission européenne en France. Il est
encore temps de s’inscrire, alors venez nombreux!

Enfin, une nouvelle vente de gâteaux sera organisée le 27 février à
l’UCP. Nous vous invitons donc à venir chouchouter vos papilles et à
nous aider à faire fonctionner notre belle association!
Amélie Toussaint, secrétaire Rouages

https://docs.google.co
m/spreadsheet/viewfo
rm?formkey=dHFDb3Z
VaDJlNTl4X2hNdEFaZH
BBOXc6MQ#gid=0

Envie d’une pause entre le travail, les cours, les réunions, les recherches de
stage et d’emploi ?!? Ce mois-ci, Rouages recommande à ses chers
europhiles l’exposition United States of Europe à Paris. Après un périple
de plus d’un an sur le continent et plusieurs escales dans des villes
européennes – Łódź, Helsinki, Vilnius, Guimarães, Cork, Nicosie, Dresde et
Sofia - , elle s’est installée dans notre capitale .
A l’origine du projet, une faible participation des citoyens aux élections
européennes de 2009. D’où l’idée du Goethe Institut de Paris, coordinateur
du projet, soutenue par la Commission et de nombreux partenaires
européens (universités, centres culturels, fondations, etc.), de relancer le
débat sur l’identité européenne et sur la relation des citoyens à l’Union,
en associant culture, art et espace public. Ce sont en tout quatorze artistes
internationaux aux cultures les plus diverses (Bulgare, Chypriote, Français,
Finlandais, Irlandais, Polonais, etc.) qui ont accepté de prendre part à ce
projet. Leurs œuvres , constituées de vidéos, photos et diverses
installations, illustrent leur conception de l’identité européenne.
Qu’est-ce que l’Europe ? Qui sommes-nous dans cette entité
multiculturelle ?
Ce sont notamment les questions que se posent les immigrants européens
à l’instar d’une Portugaise dont le rêve de vivre en Suède et de voir son fils
écrire en suédois s’est réalisé. Elle en vient donc à se questionner: a-t-elle
perdue son identité portugaise, est-elle devenue suédoise où est-elle
tout simplement citoyenne de l’Europe ? Les témoignages d’anonymes,
tantôt teintés d’optimisme, tantôt de pessimisme, revenant sur l’histoire,
tout en se projetant vers le futur, sont l’occasion pour le visiteur de
s’interroger sur sa propre perception de l’Europe, de son identité, de saisir
la richesse culturelle de l’Europe et de s’ouvrir à l’autre.
Réelle invitation au voyage, de l’Irlande à la Georgie, en passant par le
Portugal, la Suède, l’Allemagne, la Suisse, l’Ukraine, la Pologne, l’Estonie,
United States of Europe prend tout son sens en 2013, année de la
citoyenneté européenne et à l’approche des élections européennes de
2014.
Cette exposition nous amène enfin à sillonner le 10e arrondissement de
Paris pour se rendre sur les différents lieux accueillant les travaux
artistiques. Alors ne perdez pas de temps, aller voir cette exposition,
donnez votre avis en ligne et participez aux tables rondes pour enrichir le
débat.
Morwenna Joubin

Les Jeunes Européens de la « génération Erasmus », nés au milieu des années 1980, ont décidé d’améliorer le quotidien
des citoyens européens en lançant une nouvelle initiative citoyenne, « one single tariff » pour s’attaquer aux… factures
téléphoniques !
Pas loin d’un an après le lancement de l’initiative européen, les jeunes européens s’emparent de ce nouvel instrument,
visant à faire face au « déficit démocratique ». Grâce à lui, depuis le 1er avril 2012, sept citoyens résidant dans sept états
membres différents peuvent former un « comité » qui portera une proposition de législation européenne à la Commission
européenne (CE). Si, avant un délai d’un an, un million de ressortissants d’un nombre significatifs d’États membres signent,
la CE doit prendre en compte le projet porté par le Comité et la procédure législative classique peut alors s’enclencher.
Soixante ans après les grandes libertés de circulation et plus de vingt ans après le Traité de Maastricht, la téléphonie mobile
rappelle un temps où les frontières étaient encore marquées. Les frais d’itinérance représentent un obstacle à la libre
circulation des idées à travers l’UE. D’après un Eurobaromètre de 2011, 72 % des personnes
qui voyagent dans un autre
http://www.lesechos.fr/opi
Etat membre réduisent leurs communications téléphoniques à cause du surcoût de nions/points_vue/0202479
l’itinérance. Leur initiative, si elle
obtient un nombre suffisant de signature, permettra ainsi «de proposer l’établissement d’un tarif unique pour l’utilisation
311676-les-frais-ddes téléphonies mobiles en Europe ».
itinerance-doiventPlus que d’en finir avec les contraintes téléphoniques, cette initiative, comme les douze
autres initiatives européennes
disparaitre-en-europelancées cette année, est le symptôme d’un pari réussi. Allant de la téléphonie à l’accès
à l’eau en passant par les
expérimentations sur les animaux, les initiatives citoyennes ont été entreprises par
des
citoyens européens, des
525833.php
organisations de bases et non des lobbies ou de grandes entreprises. L’UE, en prouvanthttp://www.taurillon.org/O
qu’elle écoute ses citoyens, gagne
en crédibilité et se rapproche de ses citoyens. Considérée comme un grand pas vers la démocratie participative, l’initiative
ne-single-tariff-une-ICEcitoyenne est un projet rempli d’espoir. Les seules ombres au tableau sont la difficulté que rencontrent les pionniers à
pour-la-fin-des-frais-dcollecter les signatures nécessaires ainsi que le manque d’harmonisation entre les législations
nationales sur la protection
itinerance-en,05473
personnelles et l’exigence d’un passeport pour l’identification dans certains pays, excluant
les résidents non ressortissants.
Que d’idées pour de nouvelles initiatives !
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