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L’année 2013 commence sur les chapeaux de 
roues pour Faisons l’Europe ! Le 23 janvier 
prochain, dans le cadre du Collectif Spinelli 
Midi-Pyrénées, une table-ronde « Europe et 
Handicap » aura lieu à notre initiative à 18 h 30 
à l’Université de Toulouse 1 Capitole. Et le 
lendemain, nous organisons un café débat avec 
la Casa de España et l’association Aragon-Midi-
Pyrénées (ARAMIP) sur le thème de la politique 
européenne d’innovation.  
 

Précipitation ? Non, simple volonté de parler 
encore et toujours d’Europe en profitant de 
toutes les opportunités de rencontres. Dans le 
cas de l’innovation, c’est la venue à Toulouse, 
avec des collègues aragonais, de notre adhérent 
et ami Olivier Brunet, fonctionnaire européen 
spécialiste des questions d’innovation en poste 
à Saragosse, qui a entraîné l’organisation au 
pied levé de notre manifestation.  
D’autres projets se dessinent en 2013 comme 
une table-ronde sur l’intégration européenne 
des Roms, en adéquation avec la thématique de 
« L'Année européenne des citoyens». 
 

Mais l’organisation de débats, moments 
privilégiés d’échanges, ne nous empêchera pas 
de faire un travail de fond. En effet, la crise 
nous interroge vivement sur le projet européen 
lui-même. L’Europe d’aujourd’hui est-elle 
l’Europe que nous souhaitons ? Nous nous 
poserons la question et nous vous 
interrogerons sur votre perception et vos 
attentes vis-à-vis de l’Europe au travers d’un 
questionnaire en ligne. 
 

L’objectif ? Monter à Bruxelles avec une parole 
de citoyens sur l’Europe à discuter avec des 
parlementaires européens et, localement avoir 
un débat avec des élus sur cette question à 
l’occasion de la semaine de l’Europe. La date du 
16 mai 2012 est déjà envisagée. 
 

Car nous devons tout faire pour convaincre nos 
responsables politiques que nous voulons une 
Europe qui n’oublie pas sa dimension sociale et 
ne laisse aucune population au bord du chemin. 
Cette année, plus que jamais, il faut que les 
citoyens européens s’expriment, avec en ligne 
de mire les élections européennes de 2014. 
Comptez sur nous pour y travailler et apportez 
nous votre appui ! 
 

Bonne année 2013 ! 
 

Sylvie Sternicha Leguevaques 
Présidente de Faisons l’Europe 
 

L’association « Faisons l'Europe » organise en partenariat avec la Casa de 

España de Toulouse 

et avec la participation de l’Association Aragon-Midi-Pyrénées (ARAMIP) 
 

Un café débat sur 

L’innovation, nouveau moteur du projet 

européen ? 

L’exemple de Midi-Pyrénées et de l’Aragon 

 
 

 

Crédit © Union européenne, 2012 

 

Le  jeudi 24 janvier 2013 à 19 heures 30 à la Casa de España en 

Toulouse 
85, avenue des Minimes à Toulouse  

(Métro : ligne B station "Minimes – Claude Nougaro") 

 Entrée libre (Un vin d’honneur clôturera les débats) 

 

Intervenants :   

Catherine JEANDEL, Présidente de Midi-Pyrénées Innovation (sous réserve) 
Olivier  BRUNET, Fonctionnaire européen, Gobierno de Aragón 
Francisco VIGALONDO, Aragón en Exterior, Gobierno de Aragón 
Antoine PELISSIE DU RAUSAS, Président d' Aragon Midi-Pyrénées (ARAMIP) par 
intérim 
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Une enquête lancée au début de 
l’année 2013 par Faisons l’Europe sur 
les attentes et les besoins des citoyens 
en matière d’Europe   
 
La crise économique est survenue alors 
même que l'Europe est en crise multiforme, 
identitaire, de gouvernance, de projet. Les 
Etats de l'Union Européenne ont besoin 
d'une plus grande coopération ou d’une 
plus grande intégration, l'UE doit réaliser 
des avancées majeures déterminantes. 
 
Mais sait-on la direction dans laquelle on 
doit aller? Ce dont on a besoin? Connaît-on 
suffisamment bien le sentiment des 
citoyens français ou ceux d’autres Etats-
membres ? 
Dans cette phase d'incertitude et de 
risques, Faisons l’Europe souhaite 
interroger, dès le début de cette année, des 
citoyens afin de recueillir leur sentiment et 
leurs besoins en lien avec l'UE. 
 

Que signifie pour vous l’Europe au 
Quotidien ? l’Europe est-elle 
suffisamment démocratique? Quel rôle 
doit jouer l’Europe ? …..  
 
Telles sont les quelques questions qui 
pourront être posées. 
Notre association portera les réponses de 
cette enquête devant quelques députés 
européens pour avoir un échange direct 
avec eux. 
Nous comptons sur vous pour diffuser cette 
enquête et y répondre, tout comme pour 
les prolongements que nous donnerons 
ensuite à notre démarche 
 

Jean Marc Marty 
 

 
 

 

 

 

Participation de Faisons l’Europe à la table-ronde organisée le 14 

décembre 2012 par la CFDT à l’Union régionale interprofessionnelle 

 

. 

Le 14 décembre 2012, à l’invitation de la CFDT, Sylvie STERNICHA LEGUEVAQUES et Elie 
BRUGAROLAS, de Faisons l’Europe, sont intervenus dans une table-ronde organisée au 
siège de l’Union régionale interprofessionnelle (URI) de ce syndicat. Cette rencontre 
associait une trentaine de conseillers régionaux CFDT issus de tous secteurs et 
départements. Elle portait plus précisément sur les enjeux de la construction 
européenne après la validation du TSCG. 
 La CFDT est depuis de nombreuses années engagée dans la construction européenne. À 
la suite du rejet du traité constitutionnel européen, après avoir appelé à voter « oui », 
elle a participé à la création du mouvement « Sauvons l'Europe » et y adhère encore en 
tant qu'organisation membre. 
L’URI Midi-Pyrénées, pilotée par son Secrétaire général, Grégory MARTIN, a souhaité que 
ses travaux soient fortement orientés sur l’Europe et ceci d’autant plus que la région 
Midi-Pyrénées est frontalière avec l’Espagne et l’Andorre.  
 
A ce titre intervenait également dans la table-ronde, Maher TEKAYA, Secrétaire 
confédéral CFDT en charge du dossier Europe, siégeant à la Confédération européenne 
des Syndicats (CES). La CFDT est l’un des fondateurs de cette structure perçue, pour 
certains syndicats, comme un simple outil de coordination, pour d’autres, comme un 
prolongement européen de leur action. C’est la position que soutient la CFDT qui 
souhaite renforcer les prérogatives de la CES pour défendre un modèle social européen 
fragilisé par la mondialisation. Face à la crise, la CES conteste les orientations prises par 
l’Union européenne et revendique un nouveau deal social. Le 14 novembre 2012, elle a 
appelé à des mobilisations de soutien aux salariés de l’Europe du sud. 
 
Daniel VEGAS, représentant le CSIR « Pyrénées-Méditerranée » a évoqué cet outil mis en 
place sur l’ensemble des frontières des 27 pays de l’UE et hors UE par la CES qui permet 
aux syndicats de « passer la frontière ». Crée en 1983, le CSIR Pyrénées-Méditerranée 
est aujourd’hui sérieusement « parasité » par le contexte de crise qui frappe 
particulièrement la Catalogne et par le mouvement d’autonomie qui s’exprime sur ce 
territoire. Se rapprocher des acteurs politiques régionaux et être associé aux débats sur 
les nouveaux programmes européens intéressant la frontière font partie de ses objectifs 

à court terme. 
Les deux représentants de Faisons 
l’Europe ont présenté, d’une part, 
les avancées de l’Europe 
démocratique après le Traité de 
Lisbonne et les progrès restant à 
faire, d’autre part, les réponses 
apportées à la crise par  l’Union 
européenne, réponses qui ne 
doivent pas être uniquement 
économiques et financières mais 
comporter un volet fiscal et social. 
 
 

 

FAISONS L’EUROPE: REJOIGNEZ NOUS ! 

Depuis 2006, l’association «Faisons l’Europe» a pour objectif de sensibiliser ses 

concitoyens aux problématiques européennes, présenter la diversité des États membres et 

l'unité de nos destins. 

Citoyens actifs pour l'Europe, nous savons que nous pouvons agir localement pour faire 

progresser l'idée d'une Europe politique et sociale plus forte. Rejoignez-nous dans notre 

engagement et soutenez nous en adhérant à notre association en 2013! 

Le formulaire d’adhésion est téléchargeable sur notre blog : http://fle31.wordpress.com/. 

[Cotisation : 25/10€]  

Un reçu vous sera envoyé pour bénéficier de la déduction fiscale au titre des dons à un organisme d'intérêt général. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sauvons_l%27Europe
http://fle31.wordpress.com/
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Arte imagine l’Europe sans les anglais 
 
Ha, les relations euro-britanniques… « I 
want my money back ! » invective l’une. 
« Qu’est-ce qu’elle veut cette ménagère, 
mes ***** sur un plateau ? » répond 
l’autre. Truculent Sommet Européen de 
1998. Car oui, comme dans toute famille, il 
y a tensions et des désaccords, à plus forte 
raison entre une Albion farouchement 
souveraine et une Europe continentale 
politisée. Mais si ces problèmes de couple 
se soldaient finalement par un divorce ? 
Arte ose une petite projection dans 
l’avenir… 
 
2015 : suite au référendum tant demandé 
par les eurosceptiques britanniques, le 
Royaume-Uni se retire de l’Union 
Européenne. C’est un choc violent mais pas 
si imprévu. Quelles conséquences pour l’un 
comme pour l’autre, au niveau économique, 
politique, diplomatique ou financier ? Le 
présentateur Theo Koll fait le point dans 
une émission diffusée en 2016, un an après 
le départ fictif des anglais. 
 
La simulation est bien rôdée et cohérente.  
On se dit que finalement, nos voisins 
d’outre-manche seraient bien fichus de 
nous laisser sur le carreau. Mais au fait, 
pourquoi L’Europe sans « les anglais », et 
pas les écossais, les nord-irlandais ou toute 
autres nations de la Couronne ? Réponse 
dans la vidéo.  
 
http://videos.arte.tv/fr/videos/quelle-
europe-sans-les-anglais--7166324.html  
 
Quentin BUCHERER, Président des Jeunes 
Européens de Toulouse 

 

 

 

 
 
 

 
 

Le 14 novembre 2012, Didier Billion, Directeur Adjoint de l’IRIS (Institut de Relations 
Internationales et Stratégiques), était invité par l’association France-Turquie Midi-Pyrénées 
à présenter la situation de la Turquie au sein de l’Europe et du monde. 

 
 La Turquie entre défis internes et turbulences régionales  

Evoquant les dynamiques intérieures à ce pays mal connu, Didier Billion a souligné les indéniables 

progrès accomplis depuis dix ans sur la voie de la démocratie et de  l’instauration d’un Etat de droit 
sans passer sous silence le « climat liberticide » de ces dernières années et les accidents de parcours 
et points de blocage existant encore. 

La Turquie est en effet confrontée à trois grands problèmes. Le premier est sa difficulté à élaborer 

une nouvelle constitution prenant en compte les exigences démocratiques de notre temps, le 
second est lié à la question kurde et aux revendications culturelles des citoyens kurdes que D. Billion 
dissocie formellement de la lutte armée menée par le PKK , enfin la troisième  est la question 
arménienne et le travail douloureux de mémoire que doit mener le peuple turc tout en n’ayant, sur 
cette question, aucune leçon à apprendre de qui que ce soit.  

Si des progrès dans la pratique de la démocratie restent à faire dans ce pays, son essor économique 

est en revanche impressionnant. Avec un taux de croissance de 5,1 % en moyenne par an entre 2003 
et 2012, la Turquie, dotée d’un réseau d’entreprises performantes et d’une main d’œuvre qualifiée, 
montre un indéniable dynamisme qui ne saurait occulter cependant ses disparités régionales et ses 
faiblesses en matière de couverture sociale et de droit du travail. 

En matière de relations extérieures, la Turquie regarde à 360 degrés vers le reste du monde et 

détient une longue tradition diplomatique qui ne l’amènera pas à changer profondément ses 
relations avec les Etats Unis et l’Europe. Avec ses voisins immédiats, ses relations sont plus 
problématiques, notamment avec la Syrie vis-à-vis de laquelle  elle a joué un rôle de grand frère 
avant de durcir sa position pour revenir ensuite à plus de modération.  
 

Les relations avec l’Europe datent de l’Empire ottoman et l’on se rappelle l’alliance militaire entre 

François Ier et Soliman le Magnifique. On se souvient aussi que la Turquie est l’un des membres 
fondateurs du Conseil de l’Europe en 1949. 

Depuis l’accord d’Ankara en 1963 entre la Turquie et la Communauté économique européenne 

jusqu’à l’ouverture des négociations d’adhésion en octobre 2005, le chemin parcouru a été long et 
l’on  doit reconnaître aux turcs de grandes qualités de patience. Sur les 35 chapitres à négocier dans 
le cadre du processus d’intégration européenne, 13 ont été ouverts mais pas un seul depuis deux  
ans en raison principalement du refus de la Turquie de reconnaître un Etat-membre de l’Union : la 
République de Chypre. 

Dans ce contexte de stagnation,  l’enthousiasme réel des premières années a fait place à une 

certaine lassitude de la population turque qui reste cependant majoritairement favorable à 
l’intégration (en 2012, 51% des personnes interrogées étaient pour, 40% contre ; en 2004, les 
partisans de l’intégration représentaient 70% des sondés). Qui plus est, du fait de la crise, l’Union 
européenne apparaît aujourd’hui moins attractive. 

Au sein des Etats-membres, la France occupe une position particulière. Quand la Pologne ou 

l’Espagne sont favorable à l’intégration de la Turquie, la France, sous le précédent quinquennat a 
exprimé vivement son opposition, faisant montre d’une certaine arrogance. L’élection de François 
Hollande a été de ce fait accueillie favorablement par les turcs qui attendent de lui d’ouvrir 
l’ouverture de nouveau chapitres de négociation. 

Pourquoi l’Union européenne entretient-t-elle une relation si compliquée avec la Turquie ? Sans 

doute parce que cette perspective d’intégration a un effet miroir sur elle et la renvoie à ses propres 
contradictions. 
L’intégration de la Turquie pose la question des frontières : doit-on considérer que le Bosphore est 
une frontière de l’Europe ? L’union européenne n’est elle pas  une construction politique plutôt 
qu’une construction géographique ? 
L’intégration de la Turquie pose la question des valeurs européennes : un pays musulman a-t-il sa 
place dans l’Europe ? 

Enfin, l’intégration de ce pays pose la question de la  pertinence du niveau européen pour agir dans 

un espace mondialisé, pertinence réelle à condition que les Etats-membres soient capables de s’unir, 
ce auquel ils ne parviennent que très difficilement et imparfaitement. En entrant dans l’Europe, la 
Turquie serait un multiplicateur de puissance. Elle lui permettrait en particulier d’intervenir  
efficacement au moyen orient.  
Avec  la Turquie, l’Europe serait plus efficace. N’attendons plus pour l’intégrer. 
Notes de Sylvie Sternicha Leguevaques 

 

La Turquie en 2012 
Une relation avec l’Europe ancienne complexe 

 

 

http://videos.arte.tv/fr/videos/quelle-europe-sans-les-anglais--7166324.html
http://videos.arte.tv/fr/videos/quelle-europe-sans-les-anglais--7166324.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_%C3%A9conomique_europ%C3%A9enne
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Amandine PILLOT, Secrétaire 

générale de Faisons l’Europe 
L’aventure européenne doit se 

poursuivre envers et contre tout … 
 
De quand date ton engagement européen ? 

Déjà toute petite, j’avais le sentiment de 

l’importance de l’Europe pour la paix, sans doute 

en raison des origines mosellanes de ma famille 

qui a vécu les deux guerres et l’annexion de sa 

région à l’Allemagne. En 1992, lors du 

référendum sur le traité de Maastricht,  tous 

les dimanches au téléphone, j’expliquais à mes 

grands-parents paternels, plutôt hésitants sur 

cette question, qu’il leur fallait voter oui à 

l’Europe car l’Europe, « c’était fait pour les 

jeunes », « c’était fait pour moi » ! Finalement, 

ils ont voté oui en me disant que mon argument 

les avait convaincus. Je n’avais que neuf ans et 

j’étais très fière d’avoir réussi à peser sur leur 

décision !  

Et ton implication dans Faisons l’Europe ? 

J’ai adhéré à Sauvons l’europe dès 2006, après 

avoir voté oui au traité constitutionnel 

européen et avoir eu des débats très animés 

avec des amis. Lorsque j’ai découvert 

l’association grâce à un flyer distribué à la 

sortie d’une conférence du GREP, j’ai trouvé 

qu’elle correspondait exactement à ce que je 

cherchais, un lieu de discussion critique sur 

l’Europe et d’action.  

Tu es la benjamine du bureau de Faisons 

l’Europe ? C’est une position difficile ? 

Au début, les réunions se tenaient dans la 

maison de Jean Lecuir, le premier Président ; 

j’étais très impressionnée par sa fabuleuse 

bibliothèque et ai immédiatement apprécié le 

niveau des échanges. J’ai toujours beaucoup 

écouté et me suis ainsi enrichie 

intellectuellement et dans ma conscience 

citoyenne. Par la suite, je me suis sentie à l’aise, 

malgré les différences d’âge et d’expérience, au 

milieu de ces « ouistes » principalement de 

gauche. Je pense apporter parfois à nos 

réunions un éclairage différent, peut-être 

certaines idées propres à ma génération. De 

façon pratique, je m’occupe principalement de la 

communication de Faisons l’Europe, je rédige les 

communiqués de presse, alimente le blog et fais 

passer l’info dans les réseaux sociaux. Le 23 

janvier 2013, j’animerai la table-ronde Handicap 

qui réunira cinq intervenants : c’est un beau 

défi pour moi ! 

Es-tu optimiste pour l’Europe ? 

J’ai envie de croire que l’Europe va se sortir de  

cette  passe difficile, que l’aventure  

européenne va se poursuivre envers et contre 

tout !  La France n’est plus à construire, il nous 

faut simplement la faire vivre ; en revanche, 

l’Europe est en construction continuelle et c’est 

cela qui me passionne.  

 
Propos recueillis par Sylvie Sternicha 
Leguevaque 
 

 

 
 

 

Encore enfant, passant ses vacances chez ses grands-parents en Lorraine, Amandine Pillot avait 

demandé à ses parents, après le référendum sur le traité de Maastricht, de l’amener à Schengen. Si 
elle est retournée à ce carrefour de l’Europe en 2011, ce n’est pas uniquement comme touriste.  

Cette passionnée d’histoire et d’actualité, Secrétaire générale de 
« Faisons l’Europe », a besoin de vivre l’Europe au quotidien.  
Elle a deux mois quand sa famille quitte Strasbourg, où elle est 
née, pour Aix-en-Provence. Son père est ingénieur Télécom, sa 
mère, assistante sociale ayant fait le choix de rester au foyer pour 
élever leurs deux enfants. Cinq ans plus tard, nouveau 
déménagement à Toulouse. Entre temps,  la déficience visuelle 
d’Amandine a été décelée, nécessitant une scolarité en internat. A 
cette solution, ses parents préfèrent les méthodes innovantes 
d’accompagnement à une scolarité « ordinaire » que pratique le 
Centre de Lestrade de Ramonville. Ils choisissent alors de 
déménager, quitte, pour son père, à devoir abandonner son travail.   
Initiative judicieuse car Amandine fera dans cette ville une 
excellente scolarité et sa famille, après un tournant professionnel 
réussi pour son père, se plaira beaucoup dans ce nouvel 
environnement qui est toujours le leur. 

Est-ce sa passion pour l’info ou ce sentiment si profondément 

ancré d’être une citoyenne qui l’amène à s’engager très tôt dans l’action ? Fan à dix ans de « France 
info », elle avait déjà auparavant suivi la chute du Mur de Berlin qui l’a marquée et elle commentait à 
ses parents la 1

ère
 guerre du golfe vue à la télévision. Plus tard, elle interviewe le Maire de Toulouse 

pour un concours de journalisme pour adolescents, obtient à la fac le financement d’un voyage de sa 
promotion de Master à Valladolid pour un colloque international sur l’histoire du droit, est membre 
de l’antenne Jeunes d’Amnesty International… 

Plus engagée que la plupart de ses amis, Amandine est convaincue que nous avons chacun un rôle à 

jouer et qu’il est impératif de s’exprimer. Cela l’a amenée à plusieurs reprises à « descendre dans la 
rue »,  sans pour autant faire le choix d’une implication politique plus forte qui lui paraît pour le 
moment difficilement compatible avec son activité professionnelle très prenante en communication. 

A FLE, elle a bien sûr pris les rênes de la communication mais elle y apporte avant tout un angle de 
vue différent sur l’Europe, notamment celui de sa génération. 

Les étapes de sa vie : 
 
5 octobre 1983 Naissance à Strasbourg, installation de sa famille à Aix-en-Provence 
1989   Sa famille déménage à Toulouse  
2005 Maîtrise Science politique, Université Toulouse Capitole 
2006 Master 2 Histoire du Droit et des Institutions, Université Toulouse 

Capitole 
 Adhère à Faisons l’Europe 
2008 Master spécialisé Marketing Management et Communication, ESC 

Toulouse 
2005 – 2011 assure plusieurs missions en communication 
2011 – 2012  Chargée de la communication et du développement de la politique 

handicap en Sud-Ouest, chez ERDF 

 

                                              
 

Portrait : Amandine PILLOT A dix ans, déjà fan de l’Europe…  
 


