
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2019 

L’Edito de Philippe TABARY 

Administrateur principal honoraire 

à la Commission européenne 

 « LES OMBRES DE LONDRES… » 

Exit donc Mme May après M. Cameron qui avait convoqué le 

referendum fatal avec l’espoir de désarmer pour de bon les 

partisans du Brexit, en grande partie issus de ses rangs 

conservateurs. Loin de clarifier une situation qui est à l’image du 

célèbre smog de la Tamise, ce départ d’une dirigeante qui 

souhaitait, comme son prédécesseur, rester dans l’Union mais 

estimait devoir tenir compte, selon des modalités imprécises, du 

vote négatif de ses compatriotes, les cartes sont redistribuées et le 

poker menteur continue de plus belle… 

Car aujourd’hui, la radicalisation des positions rend illusoire toute 

solution de consensus ; pire, des lignes de fracture de plus en plus 

nettes se font jour, à commencer par l’option qu’expriment de plus 

en plus de britanniques expatriés pour la nationalité de leur seconde 

patrie, pour éviter toute difficulté potentielle, consulaire ou autre. 

Plus grave, c’est l’unité nationale du Royaume-Uni qui est 

maintenant en cause, l’Ecosse clamant haut et fort sa ferme 

intention de rester dans l’Union et pour cela, de proclamer sa 

sécession et son indépendance. Une situation au moins aussi 

radicale semble inévitable en Irlande du nord, où des troubles 

laissent craindre un retour de l’état de guerre larvée endigué par 

l’intercession de l’Europe, après des décennies de lutte armée et des 

milliers de morts de part et d‘autre. 

De quoi, l’avenir immédiat sera-t-il fait, et d’abord par qui ? Qu’un 

Premier ministre opposé à l’Europe s’installe au 10 Downing street, 

comme ça semble devoir être le cas avec le fantasque Boris Johnson, 

et les esprits de conciliation risquent de s’envoler à jamais. 

Pourtant, seul un nouvel appel à l’opinion publique peut trancher 

proprement et sans contestation ultérieure le nœud gordien 

enserrant le monde politique ! Comment gérer autrement un pays 

qui sait ce qu’il ne veut pas mais s’avère incapable de définir, et donc 

d’obtenir, ce qu’il veut ? En croyant dire non à Bruxelles, c’est 

d’abord à lui-même que Londres a dit non ! Car pour lui comme pour 

tous les pays membres, l’Europe, c’est la solution, pas le problème. 

A confondre les deux, on voit le résultat… 

 

 

 

 

Et un peu de politique fiction 

laisse à imaginer le possible 

scénario d’un gouvernement 

sans majorité et d’un retour 

aux urnes, cette fois pour des 

législatives, avec une 

atomisation des candidats ou 

au contraire un front du oui 

contre un front du non, 

référendum avant le 

référendum ou à sa place. 

Dans tous les cas, beaucoup 

de gesticulations pour pas 

grand-chose et un discrédit 

durable sur le monde 

politique, au pays même qui a 

donné le jour au 

parlementarisme.  

Il y a décidément quelque chose de pourri au royaume de 

Shakespeare : ne serait-ce pas le Royaume lui-même ? 

La lettre d’information de la Maison de l’Europe de la Grande Thiérache 
 

HORAIRES D’OUVERTURE CET ETE 

La Maison de l’Europe vous accueille au 18, rue Cousin-Corbier 59610 FOURMIES, du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30.  

En dehors de ces horaires, contacts au 03.27.60.50.28 ou par mail à eurothierache@free.fr 

Fermeture annuelle du 22/07 au 23/08 inclus. En cas d’urgence, merci d’envoyer un message à pe.tabary@orange.fr 

 

SAINS-DU-NORD : LA PAC EN DEBAT 

Etudiants en BTA, futurs bacheliers, apprentis, 

3 classes et une quarantaine de jeunes se 

destinant à l’agriculture dans l’une ou l’autre 

des multiples facettes de ce vaste métier ont 

accueilli au lycée Ch. Naveau de Sains-du-

Nord notre porte-parole, Philippe Tabary, qui 

fut pendant des lustres l’avocat de la PAC dans 

les diverses instances professionnelles et face 

à l’opinion publique. 

Conférencier Team Europe depuis sa retraite, l’orateur retraça 

l’historique, les grandes évolutions (économiques, politiques, 

sociales et sociétales) du métier et de l’Europe avant de 

répondre aux questions préparées par l’auditoire. Une 

exposition sur les grands principes et les principaux mécanismes 

de l’Europe agricole complétait cette intervention, belle 

occasion d’inciter ces jeunes, pour la plupart primo-votants 

potentiels, à ne pas oublier de se rendre aux urnes pour les 

européennes de fin mai ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est ainsi que ces dernières semaines nous avons emmené vers 

Bruxelles des lycéens de Pl. Courtoy (Hautmont), St Pierre Fourmies), 

Joliot-Curie (Hirson), Jesse  de Forest (Avesnes/Helpe) Pierre et Marie 

Curie (Aulnoye Aymeries) Dupleix (Landrecies) grâce à un partenariat 

avec le Rotary Club d’Avesnes/Helpe, St Luc (Cambrai), des collégiens 

de Joliot-Curie (Fourmies) ; mais aussi des retraités de la FENARAC 02 

(région de Laon, de la MGEN (Région d’Hirson) ou des individuels de la 

région d’Avesnes-Fourmies. 

Afin d’assurer une bonne préparation à ces sorties, pédagogiques avant tout, pour ce qui concerne Bruxelles, une 

conférence de 2h avait précédé dans les établissements concernés, avec notre porte-parole Ph Tabary, qui rappela 

l'historique, le fonctionnement, les grandes évolutions, les finances et les subventions de l’Europe depuis le discours 

de R. Schuman le 9 mai 1950, les élargissements successifs, les grandes politiques et les principaux leaders depuis le 

Traité de Rome. Pour les voyages vers Strasbourg, compte tenu d’un temps de trajet sensiblement plus long, la 

conférence introductive et le débat ont traditionnellement lieu dans le bus lors du voyage-aller, et un débat 

complémentaire meuble le voyage retour, une formule fortement plébiscitée par les participants. Ont ainsi découvert 

la capitale de l’Alsace et le Parlement européen des retraités agricoles de l’Aisne, de la Marne, du Nord. 

Vous êtes intéressés par ce type de voyage ? Que vous soyez un individuel ou un responsable de groupe, prenez 

contact au plus vite (listes d’attente) avec Carole à la Maison de l’Europe. 

Première expérience du genre, un voyage de 2 jours « sur les 

traces de Robert Schuman » est programmé les 12 et 13 

septembre, avec ramassage à Vervins, La Capelle, Fourmies, 

Hirson. Après Scy-Chazelles, maison et tombe de l’homme 

d’Etat (chapelle, musée, conférence), le voyage se poursuivra 

vers Schengen (musée, film, monument conférence sur les 

célèbres accords), Remich (visite-dégustation de cave viticole,  

croisière sur la Moselle), Luxembourg-ville (quartier européen, cimetière américain, circuit pédestre guidé de 2h dans 

la vieille ville). Ne tardez pas à vous inscrire : une partie du voyage est préachetée par des associations pour leurs 

adhérents, mais il reste quelques places pour individuels ou autre association ; commentaires et conférence sur 

l'actualité européenne en cours de trajet par Ph Tabary.  

La Maison de l’Europe, c’est une trop petite équipe pour une bien vaste mission, passionnante mais sollicitante. Au fur 

et à mesure des années, des mutations professionnelles, des déménagements, des arrêts pour raison d’âge ou 

d’agenda, voire pire encore, le noyau initial, heureusement étoffé par des recrues bienvenues, n’en est pas moins réduit 

à une trop petite poignée de volontaires. Si nous voulons persévérer dans notre action, répondre à vos demandes et 

attentes, reprendre la permanence à Hirson, poursuivre voyages et conférences, qui connaissent un succès grandissant 

mais au prix d’un investissement personnel fort important, accueillir des délégations, nous avons besoin de renfort ; 

alors, si vous disposez d’un peu de temps, par exemple pour tenir une permanence dans notre bureau, aider à organiser 

des activités, préparer des documents ‘circulaires, lettres…) et leur envoi, tenir un stand lors des salons et foires, nous 

vous attendons. Si même vous souhaitez vous engager davantage, des postes sont vacants au Bureau et au Comité : 

vous y serez les bienvenus et votre expérience, quelle qu’elle soit, ne pourra que nous aider ! Faites-vous connaitre 

auprès de Carole ou Stéphane ! Pas besoin d‘habiter Fourmies même ou Hirson, avec Internet et les portables, il n’y a 

plus de distances… 

 

 

Le 03 avril dernier à Bruxelles au Parlement 

européen avec le lycée Joliot Curie d’Hirson et 

Karima Delli, eurodéputée 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme à chaque campagne pour le renouvellement du Parlement européen, la Maison de l’Europe, qui est basée à 

Fourmies mais étend ses activités sur toute la Thiérache, a organisé un débat contradictoire auquel étaient conviées les 

listes candidates. Douze d’entre elles avaient répondu et 3 s'étaient excusées en dernière minute. Ce furent donc au total 

neuf formations qui s’exprimèrent, après quelques mots d’accueil de Jean-Bernard Lachambre, Président. 

La soirée commença par un dialogue entre Philippe Tabary, 

porte-parole de la Maison de l’Europe, et Dominique Riquet, 

seul membre sortant du Parlement européen où il fut élu en 

2009. Sièges multiples et navettes coûteuses, régime 

linguistique qui ne favorise pas les élus français, souvent 

unilingues, absentéisme de trop d’élus réduisant leur poids 

dans le fonctionnement de l’Assemblée, lobbys, liaisons avec les 

parlementaires nationaux permirent de donner une idée des 

enjeux et du vécu de cette Assemblée méconnue, bien qu’élue 

au suffrage universel depuis 1979. 

Sablier à l‘appui, chaque liste fut ensuite amenée à se présenter 

et à présenter ses principales propositions et oppositions face à 

l’Union européenne : critiques pour certains, accablants pour 

d’autres, plus nuancés pour d’autres encore, les 7 hommes et 2 

femmes évoquèrent l’environnement, les relations avec les 

pays nouvellement adhérents ou candidats, la Politique agricole 

commune, les travailleurs détachés et les droits sociaux, la 

perspective d’un SMIC européen à parité de pouvoir d’achat, 

l’évasion fiscale, la souhaitable fin de l’unanimité au Conseil, 

mais aussi le canal Seine-Nord, dont Bruxelles est un des 

principaux bailleurs de fonds de par son importance pour 

l’économie des régions concernées, tracé de la RN2, que 

l’Europe ne pourra appuyer que quand la France l'aura 

approuvé, et se sera concertée avec ses voisins belges pour le 

prolongement outre-frontière. 

 

 

 

Pour la 2° année consécutive, et en étroite coopération avec l’association « Thiérache 

Sport Nature », 70 lycéens de Terminale professionnelle au lycée Joliot-Curie ont 

participé, en forêt autour de l’étang de Blangy, à un exercice ludique original, le 

geocaching.  Selon un principe rappelant les chasses au trésor traditionnelles, les 

jeunes, des primo-votants qui ont pour la première fois rempli leur devoir de citoyen le 

26 mai, se sont vu remettre un questionnaire, avec 8 énigmes à résoudre pour 

lesquelles des éléments d’information avaient été dissimulés dans divers 

emplacements de la forêt par nos partenaires associatifs. L’association leur confiait des 

montres GPS facilitant leur quête des indications utiles, en une heure de jeu. 

Des brochures sur le Parlement européen, un drapeau de l’Union et surtout, un solide 

goûter vinrent récompenser le zèle des enquêteurs d’un jour et des enseignants 

encadrants. Remplaçant cette fois le traditionnel lâcher de ballons du 9 mai, devenu 

obsolète et contrarié par les problèmes techniques (qualité des ballons, du gaz, 

éléments atmosphériques), ce jeu semble susciter l’intérêt d’autres établissements des 

environs : ils peuvent prendre contact avec St. Libert, Directeur, à la Maison de l’Europe. 

Les questions, qui sont revues chaque année en fonction de l’actualité, évoquaient cette fois, outre les structures de 

l’Europe institutionnelle, le temps pas si éloigné où il fallait faire el pied-de-grue à la frontière belge, disposer de 2 porte-

monnaie, perdre du temps et de l’argent en frais de change et aux queues dans les agences de change. Un temps qui nous 

parait aujourd’hui relever du moyen-âge, mais qui n’a pris fin que début 2002 avec l’euro, à une époque où la plupart des 

concurrents de ce printemps n’étaient pas encore nés !  

 

Certes, la politique ne manqua pas de reprendre ses droits 

ici ou là avec les « piques » notamment des représentants 

de l’UPR, de Debout la France (Philippe Torre), ou, dans 

un registre différent, de la France insoumise et de 

l’Europe des gens (Ian Brossat), voire de Génération.s, 

d’Envie D’Europe (Jean-Jacques Thomas) ou de l’Union 

Droite-Centre (Nicolas Leblanc) et d’Europe Ecologie. Le 

verre de l’amitié, offert par la ville de Fourmies, 

représentée par son maire, Michael Hiraux, et son adjoint 

Benoit Wascat, permit ensuite de prolonger les échanges 

plus informellement, mais non moins passionnément. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MAISON DE L’EUROPE DE LA GRANDE THIERACHE  18, rue Cousin-Corbier 59610 FOURMIES 

Tel : (33) 03.27.60.50.28  Mail : eurothierache@free.fr Web : www.eurothierache.com 

 

 


