
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2019 

L’Edito de Philippe TABARY 

Administrateur principal honoraire 

à la Commission européenne 

 « BREXIT : A TROP JOUER AVEC LE FEU… » 

Etrange période que cette rentrée 2019 où les milieux bruxellois ne 
devraient bruire que de la nomination des nouveaux Commissaires 
et de leur Président, pour la première fois une femme, avec un 
collège pratiquement à parité et des auditions en commission 
parlementaire qui promettent de belles empoignades. De même ne 
devrait-on se soucier que de la manière dont le Parlement s’est 
installé et va poursuivre ses activités, avec de nouveaux ténors à 
découvrir aux côtés d’anciens toujours fidèles à leur engagement 
strasbourgeois. 
 
Alors que cette actualité quinquennale devrait accaparer l’attention 

et alimenter rumeurs et supputations, un seul sujet polarise et 

paralyse les espoirs : le Brexit. L’arrivée du trop bien connu Boris 

Johnson, un habitué des soirées bruxelloises, a amené une fougue 

nouvelle au 10 Downing street, mais est-ce vraiment la fougue, ou 

au contraire la diplomatie et le sens du compromis, qui est 

nécessaire en ce moment crucial ? A Londres d’abord, qui en 

l’affaire est demanderesse et devrait se rappeler que cela ne lui 

donne pas tous les droits ni tous les toupets, sans l’exempter de tous 

ses devoirs, surtout les plus élémentaires. 

En soi, le départ du Royaume-Uni pourrait sonner comme le glas de 

l’Union européenne telle que la rêvaient ses pères fondateurs. Mais 

il faut nous rappeler que dès l’origine Londres avait boudé la maison 

commune. Et cela, malgré les solidarités nées de la seconde guerre 

mondiale, et des frayeurs partagées de la guerre froide. Ce n’est que 

par la suite que la famille s’est enfin élargie, et la France du général 

de Gaulle avait insisté sur l’hétérogénéité de ce pays, et de ses 

satellites du Commonwealth avec lesquels, du coup, des rapports 

nouveaux allaient devoir s’instaurer, ce qui fut promptement fait. 

Certes, Londres n’a depuis lors pas manqué de préserver bien des 

singularités, mais il faut ne pas oublier que le pays avait, de son 

propre chef et sans qu’on le lui impose, aboli le vénérable mais peu 

vénéré système des shillings et des pences pour se convertir à un 

système décimal. Ni qu’il s’est enfin, au terme d’interminables 

débats internes, lancé dans l’aventure du tunnel sous la Manche, 

devenu une belle et bonne réalité, pour le plus grand bien de tous, 

et d’abord du Calaisis. Dans ce jeu économique personne n’est 

perdant, et il suffit de voir l’explosion en volume des échanges entre 

les pays membres pour se persuader que chacun a tiré des 

dividendes  

dividendes de ce regroupement. On ne l’a sans doute pas 

assez rappelé ces derniers temps ! Il n’est en tout cas pas trop 

tard pour en prendre conscience et en tirer les conclusions. 

 

Car Londres a toute sa place, et le Royaume-Uni toute sa 

cohérence parmi les partenaires bruxellois. Un départ, surtout 

mal négocié et déséquilibré, serait fatal à toute la famille, et 

pourrait même signifier la scission du pays et la sécession au 

moins de l’Ecosse. Pour ne rien dire de l’Irlande du Nord, très 

inquiète de sa situation de frontière terrestre unique des Vingt-

sept, et des tensions risquant de se réveiller entre les 

composantes du territoire, que l’Europe avait réussi à ancrer 

durablement à la table des négociations, et de la pacification.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les surenchères politiciennes ont conduit le pays dans une 

impasse politique indigne de lui, et pernicieuse pour son 

économie et son rayonnement. Fasse le bon sens, devant 

l’impossibilité matérielle de se séparer effectivement, que l’on 

mesure tout ce qui rassemble affectivement et qui est bien plus 

important que ce qui sur le moment semble nous opposer. Ne 

nous résignons pas à voir la patrie du poète James Owen, 

tombé comme tant d’autres sur et pour notre sol, s’éloigner de 

nous ; nos terres portent, de cimetière en cimetière, assez de 

traces concrètes et douloureuses des solidarités passées pour 

que nous ayons le droit, sinon le devoir, d’en appeler au 

rassemblement dans la paix retrouvée comme dans les heures 

sombres du passé. Et précisément pour en éviter le retour 

d’une manière ou d’une autre ! Car l’Europe ce n’est pas un 

ramassis de règlements et de subventions, l’Europe c’est la 

paix. Et cela n’a pas de prix ! 

 

 

 

 

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

 

LE CHIFFRE : 405 
La page Facebook de votre Maison de l’Europe 

compte désormais 405 abonnés ! Vous n’en faîtes pas 

encore partie ? Rejoignez-nous vite sur : 

www.facebook.com/eurothierache 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’était une grande première et ce fut une belle 

réussite : emmenés par les animateurs de la Maison 

de l’Europe et son porte-parole, Ph. Tabary, une 

cinquantaine de retraités de l’agriculture de l’Aisne 

sont allés deux journées durant, entre Metz, Remich 

et Luxembourg, sur les traces de Robert Schuman, le 

père de l’Europe, 43 ans député de Thionville, 

Président du Conseil ou Ministre des affaires 

étrangères et à ce titre père putatif du célèbre 

discours du 9 mai 1950 lançant la CECA 

(Communauté Européenne du Charbon et de 

l’Acier), premier pas vers l’Europe actuelle. 

De la maison-musée où il a longtemps vécu, et où il 

s’est éteint, à la chapelle voisine où il repose, au 

monument commémoratif le représentant aux côtés 

de Jean Monnet, K. Adenauer et A de Gasperi, les 

commentaires vivants et pertinents des guides 

locales ont permis de mieux cerner l’originalité et 

l’apport de l’homme d’Etat, dont on a vu le 

lendemain la maison natale à Luxembourg. 

Après un regard sur l’‘impressionnant château des 

ducs de Lorraine à Sierck, ce fut la découverte du 

musée et des monuments des accords de Schengen, 

ainsi que du film en retraçant la genèse. On alla 

ensuite à la découverte des caves Paul Fabber à 

Wormeldange avant de sacrifier à l’incontournable 

dégustation et aux achats de circonstance. Le 

lendemain, le cimetière américain de Luxembourg, 

où repose le célèbre général Patton, rappela les 

déchirements qui ont précédé le Traité de Rome, 

puis une promenade en bateau sur la Moselle permit 

d’apprécier le charme de cette riante vallée.  

 

Après le déjeuner à la brasserie de Clausen, un lieu typique du 

vieux Luxembourg, deux groupes partirent à la découverte 

pédestre de la capitale et de ses monuments les plus typiques, 

dont l’impressionnante crypte des Grands-Ducs. Une heure de 

quartier libre laissa le loisir de quelques achats, côté cigarettes 

en particulier, et un arrêt à Bouillon, la ville du célèbre 

Godefroid, permit une restauration rapide après les 3 repas 

organisés dans le circuit lui-même. Une expérience qui a ravi les 

participants, et qui est proposée aux groupes constitués, que 

peuvent compléter des individuels dans la limite des places 

disponibles. Tout renseignement auprès de Carole Libert, 

Maison de l’Europe. 

 

 

 

 

C’est devenu un rendez-vous traditionnel de notre Maison de l’Europe et du monde agricole : la fête 

du lait du Quesnoy a connu cette année un succès impressionnant, du fait d’une météo très clémente 

et probablement aussi, des inquiétudes du monde rural. Tout au long de la journée, les permanents 

de la Maison de l’Europe ont répondu aux questions du public, qui s’est par ailleurs pressé pour 

participer au concours sur la connaissance des institutions et des réalités de notre Europe. Détail 

éloquent : il a fallu interrompre la participation… faute de bulletins-réponse pourtant prévus en 

quantité ! Les échanges informels autour du stand ont apporté une fois de plus la preuve de l’attention 

que nous portons à la ruralité et à la Politique Agricole Commune, ainsi que des accords commerciaux 

internationaux (CETA, Mercosur), sur lesquels est envisagée une manifestation dans les prochaines 

semaines. Nous en reparlerons…  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

Ils sont une de nos activités les plus traditionnelles et les plus 
courues, preuve qu’ils répondent à une demande de la 
population, et à un besoin de l’économie régionale, même si, 
parfois, ils procèdent simplement du souci de curiosité ou de la 
recherche d’une distraction : nos cours de langue ont repris, avec 
la rentrée scolaire. 
Assurés dans nos locaux de la rue Cousin-Corbier, ces cours 
rassemblent de petits groupes de participants pour faciliter la 
participation active de chacun, et pour tenir compte de la 
disponibilité parfois réduite des élèves. Ils sont assurés en 
fonction de la présence d’un enseignant dynamique et qui puisse 
joindre à la parfaite maîtrise de la langue celle de la pédagogie. 
 On trouvera ci-après les horaires par langue : 

- Lundi : anglais niveau intermédiaire à 13h45 ou 16h45 

  anglais niveau débutant à 18h30 

  allemand niveau débutant à 18h00 

- Mardi : italien niveau débutant à 18h15 

- Mercredi : chinois niveaux débutant et intermédiaire à 16h30 

  allemand niveau confirmé à 18h15 

- Jeudi :  anglais niveau intermédiaire à 13h45 

  anglais niveau confirmé à 16h30 

  espagnol niveaux débutant et intermédiaire à 18h00 

 

Également à Hirson à la Bibliothèque du Château 

(1er étage), vous pouvez bénéficier de nos cours 

d’anglais les mardis après-midi : 

- Anglais niveau confirmé à 14h00 

- Anglais niveau intermédiaire à 15h30 

- Anglais niveau intermédiaire Plus à 17h00 

A noter que d’autres cours peuvent être assurés, 

ou reprendre en fonction de la présence d’un 

professeur, et de la demande de quelques 

personnes. Il en a été ainsi dans le passé pour le 

néerlandais, le russe, le polonais. Alors, si vous êtes 

intéressés, appelez-nous pour en savoir plus ! 

 

 
 

 

 


