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Edito
“Beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent, mais retenons ça. Le jour

d'après, quand nous aurons gagné, nous ne reviendrons pas au jour d'avant.” Les mots

d’Emmanuel Macron, prononcés le 16 Mars 2020, placèrent la France au ralenti pendant 56

jours. Symboles d’angoisses et de frustrations, ces mots interrogent sur les conséquences

durables de la crise sanitaire en Europe et les multiples changements imposés à nos vies.

Les oscillations multiples des gouvernements européens sur les mesures à prendre pour

redémarrer la machine économique après les différents confinements peuvent donner le tourni.

L’Europe n’en sortira clairement pas indemne : Le Parlement européen hésite à revenir à

Strasbourg (p.4), la BCE tente de maintenir l’économie européenne à flot (p.8), le plan de

relance Next Generation EU apporte de l’espoir pour le futur de l’Europe (p.10), tandis que le

secteur de la culture tente de renaître peu à peu de ses cendres (p.18). En bref, une période de

grandes incertitudes, actuelles comme futures. Et pourtant les villes et régions du vieux

continent continuent de faire vivre l’Europe et de la faire grandir malgré cette période de

chamboulements. La transition écologique et énergétique est en effet un sujet qui mérite toute

notre attention, eu égard aux liens que celle-ci entretient avec la pandémie de Covid-19 (p.16).

Le monde d’après ne sera pourtant pas monopolisé par les sujets liés au coronavirus. Dans le

monde, les dynamiques et les conflits géopolitiques ne se sont pas arrêtés avec la crise

sanitaire. A la frontière de l’Union européenne, la situation est tendue avec la Turquie du

président Recep Tayyip Erdogan, désireuse de profiter des faiblesses diplomatiques

européennes pour rechercher des hydrocarbures en mer méditerranée orientale, en faisant fi

des zones de souveraineté grecque et chypriote (p 20).

L’année 2020 marque également le 150ème anniversaire du déclenchement de la guerre

franco-prussienne de 1870, première des trois guerres franco-allemandes qui ont décimé

l’Europe entière jusqu’en 1945. A cette occasion, les Jeunes Européens - Strasbourg lancent

leur projet “Lieux de mémoire” (p 22), ayant pour but de sensibiliser le grand public aux atrocités

de ces conflits et de l’importance de la réconciliation franco-allemande, base de la paix en

Europe.

L’actualité européenne est donc très chargée en cette fin d’année 2020 et notre équipe de

rédacteurs a pris la plume pour vous proposer un contenu varié et de qualité !

Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente lecture !

Théo Boucart et Gwenn Taburet, rédacteurs en chef
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C’est la première fois que l’État de l’Union
ne se tient pas au siège du Parlement
européen à Strasbourg et après des mois
entiers où l’hémicycle est resté vide, les
eurodéputés débattent sur les priorités de
l’Union pour faire face au coronavirus et
relancer l’économie.

Le bouleversement de la vie du
Parlement

La vie du Parlement européen a été

significativement bouleversée par les
événements de ces derniers mois. La
situation épidémique s’est fortement
dégradée depuis février 2020 (en Europe).
À présent, l’Eurométropole de Strasbourg
et l’ensemble du Bas-Rhin sont classés en
zone d’alerte rouge. Depuis le 22 octobre,
Strasbourg est officiellement concerné par
le couvre-feu instauré par le Président
Emmanuel Macron le 14 octobre.

Pour le Parlement européen, cela signifie

Suite à la remontée des contaminations en France, les Eurodéputés ne sont pas
revenus au siège à Strasbourg au mois d’octobre, comme c’est le cas depuis le
mois de février. Ils sont restés à Bruxelles ou ont participé par visioconférence, et
il devient de plus en plus clair que cela peut continuer encore longtemps. Dans
son discours sur l’État de l’Union, Ursula von der Leyen a parlé des priorités de
l’UE et des actions que les États membres doivent prendre dans les circonstances
actuelles.

Parlement européen : une rentrée pas
comme les autres

Politique



que depuis le mois du février, les
Eurodéputés restent à Bruxelles ou en
visioconférence, et l’hémicycle de
Strasbourg reste vide. Les séances
plénières du Parlement, dont celles
d’octobre, qui se tenait d’habitude au
siège du Parlement à Strasbourg, ne
peuvent plus l’être en raison du
coronavirus. C’est la première fois que le
discours sur l’état de l’Union ne s’est par
déroulé dans la capitale alsacienne. Il se
peut même que les Eurodéputés ne
reviennent plus à Strasbourg avant la fin
de la pandémie.

Les priorités de l’UE dans le cadre de la
pandémie

Pendant les discours de ces séances
plénières du Parlement, le sujet central
était l’état et l’avenir de l’Union. Cela a
surtout été évoqué par Ursula von der
Leyen, la présidente de la Commission,
dans son discours sur l’État de l’Union
(pendant la session plénière du 14 au 17
septembre). Elle a expliqué que les
principales priorités pour l’année étaient la
réponse à la pandémie de la covid-19, les
détails sur le fonds de relance approuvé
en juillet dernier, et l’amélioration de la
coordination des États membres. Parmi les
autres priorités se trouve aussi la politique
étrangère de l’UE (comme les tensions
avec la Russie à cause de
l’empoisonnement d’Alexeï Navalny).

Les débats parlementaires ont souligné
les problèmes actuels auxquels l’UE est
confrontée dans le cadre de la pandémie
mondiale. L’Eurodéputé Brando Benifei

(S&D) pense que l’UE a réagi trop
lentement aux événements de cette année
et pour y remédier, il faut renforcer le rôle
des institutions européennes. En accord
avec le discours d’Ursula von der Leyen,
l’Eurodéputée Lidia Pereira (PPE), plaide
pour une meilleure coordination des efforts
au niveau européen (dialoguer et apporter
des réponses communes) pour surmonter
la crise. L’investissement dans les
technologies à faibles émissions sera aussi
nécessaire pour une lutte efficace contre le
changement climatique, selon Eva Maydell,
PPE. Enfin, obtenir un consensus parmi les
élus est une priorité pour relancer
l’économie.

Ce qui est clair, c’ est que les prochains
mois vont être déterminants pour l’avenir
de l’Union européenne. Les États membres
seront-ils capables d’une telle coordination
pour obtenir un consensus et relancer
l’économie européenne après la pandémie
? Les débats montrent sûrement une
volonté dans ce sens, mais les actions
concrètes doivent encore arriver.

Marina Corina Jipa

Politique
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Fermeture des frontières : retour à la case
départ ?

La fermeture des frontières entre la France et
l’Allemagne de mars à juin a été vécue comme
un traumatisme par de nombreux habitants de
cet espace de vie commune mais également
par les milieux économiques et politiques
locaux, impuissants.

Cet été, d’Angela Merkel à Emmanuel Macron
en passant par Horst Seehofer, le Ministre
allemand de l’Intérieur, l’affaire semblait
entendue : la fermeture unilatérale et subite des
frontières en mars dernier avait eu des
conséquences délétères. « Nie wieder - Plus
jamais ça ». Alors que les signaux d’une reprise
de l’épidémie en Europe occidentale se font de
plus en plus alarmants, la région Grand Est,
première à être déclarée « Risikogebiet » (zone
à risques) par le Robert Koch Institut (RKI) en
mars dernier, bénéficiait jusqu’à ces derniers
jours d’un statut privilégié. Même exception
côté helvétique, le Conseil fédéral a tranché le
11 septembre : les frontaliers français ne seront
pas contrôlés. Un choix politique et

économique bien plus que sanitaire de l’aveu
même des autorités suisses.

Les dessous d’un choix politique

Cet état de grâce s’est prolongé jusqu’au
mercredi 14 octobre où les réseaux
transfrontaliers ont recommencé à bruisser de
rumeurs, démenties puis partiellement
confirmées, de la fin de l’état de grâce de la
Région Grand Est selon les critères du
renommé RKI entraînant automatiquement une
mise en quatorzaine automatique pour tout
franchissement de la frontière franco-
allemande. Le signal était donné pour une
nouvelle ruée, un rien pathétique, vers les
supermarchés allemands et les rayons de
papier hygiénique comme six mois auparavant.
Finalement, sous la pression de la Sarre,
résolument francophile, des mesures
dérogatoires ont été adoptées pour les trois
Länder concernés permettant notamment aux
habitants des régions frontalières de se rendre

Transfrontalier

Photo : pixabay



sur le territoire allemand pour une durée de 24h
sans justificatif.
Un compromis acceptable, pourrait-on estimer,
au regard du marasme du printemps dernier. En
effet, l’immense majorité des flux frontaliers
(travail, achats, études, …) pourraient être
qualifiés de mobilité ponctuelle à fort intérêt
économique ce qui explique que les
représentants des salariés comme des
employeurs se soient prononcés en faveur de
telles exceptions. En renonçant à rétablir des
barrières aux frontières nationales, les exécutifs
nationaux ont donc semblés sensibles aux
arguments des autorités locales qui avaient
semblées incapables de faire entendre leur voix
en mars face au pouvoir régalien et à l’urgence
de la situation. Est-ce pour autant pleinement
satisfaisant ?

Le risque, c’est les autres ?

Alors que tous les indicateurs sanitaires sont au
rouge côté français et s’en approchent
dangereusement outre-Rhin, le discours
politique se fait de plus en plus alarmiste tandis
que les mesures se multiplient : limitation des
regroupements, instauration de couvre-feu à
l’échelle départementale, reconfinements
localisés, … Sans prétendre juger de l’efficacité
actuelle ou future de ces dispositions, il est tout
d’abord important de saluer l’approche,
désormais (dé)localisée, adoptée par les
autorités françaises qui avaient procédé
jusqu’alors à des mesures nationales. Pour
autant, la logique reste sensiblement la même :
les zones à risques et fermetures d’opèrent
majoritairement avec « l’étranger » et non vis-à-
vis d’un territoire, indépendamment de son
appartenance nationale.
De nombreux gouvernements européens ont
pourtant prétendu gérer cette crise selon des
critères sanitaires objectifs. Ceux-ci appliqués

en toute transparence, à l’ère de la post-vérité,
permettent une compréhension facilitée par les
citoyens des choix opérés. Ainsi, dans cette
logique, suspendre provisoirement, mais
brutalement, les contacts entre régions
européennes interconnectées n’a de sens que
sur la base d’une telle analyse. Tout autre choix
est alors politique et sous-tend un
raisonnement dangereux : le danger vient de
l’extérieur, de l’Autre.
Pour l’heure, les frontières ne sont pas
formellement fermées ce qui est un geste à
saluer : briser la spirale de la méfiance est un
premier pas. Mais l’Europe ne signifie pas tant
l’absence de conflit que la coopération. Quand
la fermeture unilatérale des frontières au
printemps avait cruellement souligné les
défaillances européennes, les transferts de
patients français vers l’Allemagne, le
Luxembourg ou l’Autriche avaient maintenu
allumé la flamme de la solidarité européenne.
Cette deuxième vague de l’épidémie
permettra-t-elle de franchir durablement cette
nouvelle étape cruciale d’une communauté de
destins entre des territoires interdépendants ?

Clément Maury

Transfrontalier
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Les chiffres sont inquiétants mais le ton est

calme : pour 2020 une chute du PIB de 8 % est

prévue dans l’UE, suivie d’une reprise en 2021

et 2022. Bien que nous soyons dans une crise

profonde, la reprise de l’activité est déjà

amorcée. Cette reprise reste néanmoins pétrie

d’incertitude dû à la deuxième vague qui

déferle actuellement sur le continent,

entraînant de nouvelles mesures drastiques,

comme en France.

Cela a des conséquences graves sur les

moyens d’action de la BCE. En effet, son

intervention sur la masse monétaire en

circulation est bridée si la consommation et

l’investissement des agents n’est pas à l’appel.

Pire encore ! Une trappe à liquidité causée par

l’épargne de précaution généralisée pourrait-

être désastreuse pour la prochaine décennie,

chômage de masse et rupture de capitaux

seraient à prévoir alors.

L’Enjeux est double : faire repartir la machine

en rassurant et assistant les acteurs

économiques d’une part, et d’autre part, tenter

une reprise durable et homogène dans l’union

afin que la crise n’engendre pas une

aggravation des inégalités de richesse entre

Etats membre. Le défis est délicat : assister les

pays du Sud dans le redémarrage, sans

désolidariser ceux du Nord.

Démarche volontariste

La présidente s’affirme. Elle justifie la continuité

de l’assouplissement monétaire entrepris par

son prédécesseur, Mario Draghi. Elle annonce

des rachats de titres à hauteur de 20 milliards

par mois et 120 milliards de façon temporaire

jusqu’à fin 2020, cumulé avec des taux

directeurs inchangés afin de dynamiser l’accès

au crédit.

Pour ce faire, la banque impose son

indépendance en affirmant que le programme

se poursuivra tant que le Conseil des

Durant la conférence de presse de la BCE du 10 septembre à Francfort, Christine
Lagarde a su jouer de l’outil médiatique, son instrument privilégié. Les nouvelles
problématiques posées en terme de relance asymétrique en Europe furent soulignées
lors de la conférence de l’Eurozone le 21 septembre. Entre utilisation d’outils
asymétriques et diplomatie politique, focus sur la “méthode Lagarde”.

Christine Lagarde, meilleur atout de l’UE
face à la crise de la COVID-19 ?

Économie
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Gouverneurs le juge opportun. Ce qui avait le

don d’exaspérer les conservateurs allemands

dont l’ancien ministres des finances Wolfgang

Schäuble.

Des programmes innovants voient le jour. Le

Pandemic Emergency Purchase Programme à

hauteur de 1350 milliards contient en outre le

fameux plan de relance de 750 milliards Next

Generation EU. Le génie de cette stratégie

réside dans la vision écologique de ce plan

Marshall. En effet, 30 milliards d’euro de «

greens bonds » s’adressant aux projets de

croissance verte sont émis.

Il s’agit désormais de ne pas faire fuir les

investissements directes étrangers afin d’éviter

une récession violente et destructrice pour le

capital productif. A cette fin, la Française met à

contribution tous les moyens bancaires à sa

disposition.

Critiques persistantes

L’assouplissement monétaire n’est pas du goût

de tous. En effet, elle appauvrit les épargnants

bien qu’elle soulage les endettés par l’effet d’

inflation. L’Allemagne et les Pays-Bas, grands

prêteurs en Europe, entendaient jusque-là

défendre leurs intérêts. De plus, l’accessibilité

au crédit immobilier provoque mécaniquement

une hausse du prix de l’achat de logement,

n’arrangeant rien à la bulle spéculative de ce

secteur. Les conservateurs Allemands ne se

gênent pas d’ailleurs pour accuser la BCE de la

flambée des prix immobilier dans les grandes

villes.

La stratégie des états récalcitrants réside à

dénoncer l’empiétement de la Banque dans les

compétences des gouvernements nationaux.

Ainsi, les décisions macroéconomiques de

Francfort marcherait sur la souveraineté des

états membres. C’est ce qu’il faut comprendre

de la passe d’arme entre le Conseil des

Gouverneurs et la Cour Constitutionnelle de

Karlsruhe depuis l’arrêt du 5 mai 2020.

Réponse charismatique

Dans ces moments cruciaux, la personnalité de

la nouvelle cheffe de l’Euro se révèle. C.

Lagarde utilise la méthode de la prophétie

auto-réalisatrice. Les journalistes sont mis à

contribution comme émissaires privilégiés afin

de diffuser ses annonces, et rendre populaire

sa stratégie dirigée vers le morale des

ménages pour le climat des affaires.

L’on remarque cependant l’héritage de M.

Draghi. L’italien s’adressait aux trésoriers

d’états et aux fonds d’investissements pour

créer un cercle vertueux contre le chômage. La

française s’inspire de son prédécesseur mais

en ciblant sa communication pour atteindre les

foyers et petites entreprises qu’elle entend

sauver de la faillite à tout prix.

Surtout, La nouvelle tête de Francfort arrive à

convaincre. L’indépendance des décisions du

Conseil des Gouverneurs est affirmée. Les

programmes mis en œuvre pour soutenir la

relance et l’inflation reste à la discrétion de

l’institution. Même la chancelière Merkel

autrefois figure des réticents de la politique

bancaire accommodante, a fini par s’y rallier.

Yohan Nachtwanderer

Économie
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Next Generation EU : vers une Europe plus
solidaire ?

L’Europe peut-elle remercier le coronavirus
? Une question quelque peu provoquante,
il faut l’avouer. Pourtant, force est de
constater que l’intégration européenne se
fait de plus en plus dans les crises, comme
en témoigne l’intégration économique,
financière et bancaire provoquée par les
crises de la zone euro qui ont émaillé la
décennie précédente.

La pandémie de COVID-19, qui a déjà plus
d’un million de morts dans le monde,
semble avoir une nouvelle fois poussé
l’Union européenne à innover dans son
action. Le plan de relance Next Generation
EU, approuvé en juillet dernier lors du
Conseil européen, est le dernier
développement d’une stratégie
difficilement élaborée par les institutions
européennes et les Etats membres.Retour
en arrière, au mois de mars dernier. A cette

époque, les institutions européennes
semblaient bien démunies face au manque
criant de coordination des Etats membres
dans leur réponse face à la pandémie qui
commençait alors à déferler sur le
continent. L’UE ne disposant que d’une
compétence limitée en termes de santé
(définie dans l’article 168 du Traité sur le
Fonctionnement de l’UE), son action s’est
rapidement concentré sur les volets du
sauvetage, puis de la relance
économiques.

Genèse d’une réponse économique
Dès le début du mois d’avril, une fois la
stupeur quelque peu dissipée, la
Commission a présenté le plan SURE, afin
d’aider les Etats membres dans leur lutte
contre l’augmentation massive du
chômage. L’accord de l’Eurogroupe du 9
avril a permis de disposer d’un premier
plan de sauvetage de 540 milliards d’euros

Économie

Le plan de relance de l’économie européenne, appelé « Next Generation EU », aurait-il
pu voir le jour sans la pandémie de coronavirus ? C’est peu probable, d’autant que les
mécanismes de solidarité budgétaire proposés dans ce plan ont fait l’objet de critiques
acerbes.

Ursula von der Leyen et Manfred Weber à leur arrivée dans l’hémicycle du Parlement européen à Bruxelles. Le président du PPE s’est montré très
critiqué vis-à-vis du plan de relance et du CFP proposé par le conseil européen. Crédit : Union européenne 2020 - Service audiovisuel de la

Commission européenne



(dont le plan SURE fait partie, ainsi que des
crédits du Mécanisme européen de
stabilité et de la Banque européenne
d’investissement).

Alors que le mois d’avril a été consacré au
sauvetage, le mois de mai a été celui du
début de la réflexion autour de la relance,
à mesure que la première vague de la
pandémie montrait des signes d’accalmie.
Le 18 mai, Emmanuel Macron et Angela
Merkel annonçaient une proposition
commune, d’une valeur de 500 milliards
d’euros via un emprunt commun et
distribué via des subventions aux régions
les plus touchées par la COVID-19.

Une double innovation dans l’histoire de
l’intégration européenne, reprise par la
Commission le 27 mai avec la présentation
du plan Next Generation EU, d’une valeur
de 750 milliards (500 milliards d’euros de
subventions et 250 milliards d’euros de
prêts conditionnés, conformément aux
souhaits d’une partie de l’Europe du Nord,
regroupé en « club des frugaux ». Ce plan
de relance inédit, adossé au budget
européen 2021-2027, a pourtant eu toutes
les difficultés à se faire accepter par
l’ensemble des Etats membres lors du
Conseil européen de juillet, dont le
compromis final laisse une part bien plus
importante aux prêts classique (360
milliards d’euros) que lors de la proposition
initiale.

Alors qu’une deuxième vague de la
pandémie frappe l’Europe et que les effets
économique du virus se font sentir, les
institutions européennes tentent de
conjuguer leur action avec les plans de

sauvetage nationaux. Si d’aucuns jugent
que l’UE a bien agi, eu égard aux
compétences sanitaires et économiques
dont elle dispose, d’autres jugent opportun
de débattre sur une réforme des traités,
afin de conférer à Bruxelles une marge de
manœuvre bien plus large.

Réforme des traités en vue ?

Les débats dans le cadre de la Convention
sur l’avenir de l’Europe seront l’occasion
de réfléchir et de dialoguer sur la finalité de
l’Union européenne et de ses politiques
publiques. La crise de la COVID-19 montre
qu’une véritable compétence en matière
de santé publique et d’aide à la personne
est nécessaire, à mesure que le risque de
pandémie de ce type augmente avec le
réchauffement climatique.

Concernant le volet économique, la «
sacro-sainte » règle de l’unanimité au
Conseil européen a miné les efforts de
certains Etats pour trouver rapidement un
accord. L’abolition de la règle d’unanimité
doit être envisagé pour permettre une
prise de décision plus efficiente, surtout en
période de crise aiguë.

Théo Boucart

Économie
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L’histoire des crises européennes qui ont
soudé l’Europe

Toujours tiraillée entre succès et échecs,
d’action comme d’intégration, l’Union
Européenne a connu les vingt premières
années du 20e siècle d’une manière assez
mouvementée. Confrontée à de nouveaux
enjeux extérieurs mais encore et toujours
intérieurs, l’Union a dû savoir se renouveler,
s’adapter et surtout improviser pour faire face
à ces nouveaux défis.

C’est en effet toute une série de crises qui ont

marqué et qui marquent encore aujourd’hui

fortement l’action et la politique de l’UE depuis

le début des années 2000. Car même si le

processus de création, de mise en place et de

décision du fonctionnement de l’UE ont été

longs, difficiles et semblaient parfois ne jamais

pouvoir aller à son terme, la succession de

crises qu’a connu l’UE ces dernières années

revêt un caractère très particulier et surtout

nouveau, inconnu jusqu’alors. Cette série de

crise débute évidemment en 2008 par la crise

économique mondiale qui n’évite pas les pays

membres de l’UE allant même jusqu’à mettre

en péril la monnaie européenne mise en

circulation seulement moins d’une dizaine

d’années plus tôt. Alors que la situation de la

Grèce, asphyxiée et au bord du gouffre, faisait

tanguer le bateau européen, suivi de près par

une situation de plus en plus préoccupante en

Espagne et en Italie, l’UE a dû rechercher des

solutions et débuter la mise en place d’une «

politique de l’évènement », qui consiste entre

autres à s’adapter à une solution actuelle, à

improviser. On peut remarquer et comprendre

l’adoption de cette doctrine en regardant les

traités européens qui ne laissaient apparaître

aucune solution en cas de crise majeure au

sein de l’UE. Les Etats membres ont donc dû

par eux-mêmes trouver des solutions pour

sortir de la crise. C’est ce qui est fait une

première fois en 2010 avec le fonds européen

mis en place, puis en 2012 avec le pacte

bancaire. Il aura donc fallu être patient et

innover pour voir l’UE commencer à trouver des

portes de sorties sur la crise la plus importante

de son histoire, échappant parfois de peu à une

chute complète de l’ensemble de sons système

Histoire

Rencontre entre François Hollande, Angela Merkel, Piotr Porochenko, Vladimir Poutine et Alexandre
Loukachenko, en 2015, suite à la crise Ukrainienne. Source image : kremlin.ru



monétaire.

La seconde crise marquante survient quelques

années plus tard avec le déclenchement de ce

qu’on a appelé la crise ukrainienne, avec le

retour de la guerre sur le sol européen. Lorsque

l’Ukraine, alors divisée entre une forte attirance

européenne et une partie davantage tournée

vers la Russie, se voit annexer par cette

dernière la région entière de la Crimée, l’UE se

doit de réagir et est donc de nouveau

confrontée à une crise, cette fois-ci sur le plan

géopolitique. Mais la situation en Ukraine étant

complexe, il fut difficile pour l’UE de réellement

s’imposer et d’arriver à sauvegarder la paix.

Son action, et notamment les sanctions

économiques à l’égard de la Russie, a

davantage servi à tenter d’endiguer une

situation plus que de la résoudre. C’est aussi

comme cela qu’apparaissent plus clairement

les difficultés éprouvées par l’UE sur le plan

géopolitique. Et ces difficultés vont d’ailleurs

très rapidement se montrer encore plus

préoccupante puisqu’à peine un an après

débute une autre crise géopolitique mais

impliquant désormais le territoire des états

membres avec le début de la crise migratoire.

Face à des millions de demande d’asiles, l’UE a

été mise en difficulté comme rarement. Elle a

dû faire face à un problème tout en affrontant

des divisions et des clivages très fort en son

sein, entre des pays qui n’ont pas eu et qui

n’ont toujours pas la même vision sur les

solutions à apporter ou non. Consciente de la

gravité du problème, l’UE a quand même

essayé, peut-être trop faiblement, de répondre

présente. Elle n’avait d’ailleurs pas le choix

puisque le problème venait toquer aux portes

de son propre territoire. De la politique des

quotas au pacte avec la Turquie, l’UE a certes

encore une fois appliquer une politique de

l'événement mais a surtout cherché à limiter la

casse face à une crise qui vient une nouvelle

fois la bousculer après deux premières étapes

difficiles. A l’heure actuelle, bien que le plus

difficile semble passé, cette crise est encore

ouverte et continue de souligner la remise en

question de l’unité globale des états membres

qui semblent sur cette question plus que jamais

divisés.

Cette division entre pays membres de l’UE se

retrouve encore plus clairement avec la

décision du Royaume-Uni de quitter le navire

entraînant encore une fois l’UE face à des

enjeux et des problématiques nouvelles. Alors

que cette nouvelle crise n’est toujours pas

définitivement résolue aujourd’hui, ce début de

siècle nous a montré que même si l’UE semble

parfois divisée rendant parfois les décisions

complexes voire inefficaces, elle a su s’adapter,

improviser et résister, s’érigeant encore

aujourd’hui comme le modèle le plus accompli

d’intégration internationale.

Victor Lefevre

Histoire
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Où en est-on d’un vaccin européen contre
le coronavirus ?

La Commission doit en effet répondre à de

nombreux défis. D’abord, la mise au point d’un

vaccin reste complexe, et alors que la plupart

ne sont commercialisés que 10 ans après le

début de la recherche, l’Union européenne

espère y parvenir dans un délai de 12 à 18 mois,

et ce sans compromettre la sécurité, la qualité

et l’efficacité du vaccin. L’objectif principal des

Etats est de garantir une distribution équitable

et juste à l’ensemble de la population

européenne. Afin de mettre en œuvre cette

stratégie, la Commission a mis en place un

comité de pilotage où siègent les représentants

de tous les Etats-membres. Cependant, outre

cette coopération à grande échelle, une

alliance restreinte s’est rapidement formée en

juin 2020. L’alliance européenne pour le vaccin

contre la Covid-19, rassemble les ministres de la

Santé de quatre pays membres (la France,

l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas) dans une

initiative présentée le 3 juin à Bruxelles.

L’objectif est de mettre en commun leurs

moyens afin de garantir l’approvisionnement

de la population européenne dans des

conditions équitables. Pour ce faire, l’Alliance

suit attentivement les recherches les plus

prometteuses en liant un contact étroit avec les

entreprises pharmaceutiques. Si l’Alliance de

Santé

Photo : Pixnio

Depuis mai 2020, la Commission européenne cherche à mettre en place une stratégie
d’action afin de développer un vaccin contre le coronavirus qui bénéficierait à l’ensemble
de la population des Etats-membres. Pourtant, dans un contexte inédit de pandémie, la
course au vaccin met à mal la coopération internationale. Face aux tentatives
d’accaparation de vaccins par les Etats-Unis et la Chine, l’Union européenne cherche à
s’affirmer comme une puissance juste et solidaire. En d’autres termes le modèle de
gouvernance de l’Union se trouve à la croisée des chemins, face à une crise qui
déterminera son efficacité tant au niveau politique qu’économique et sanitaire.



ces quatre pays et le travail du comité de

pilotage partagent les mêmes objectifs, on

constate tout de même une scission entre

Europe de l’Ouest et Europe de l’Est au sein de

ces projets. En effet, les Etats de l’Est semblent

absents des négociations et des projets de

coopération présentés à Bruxelles. Un état de

fait qui tend encore à renforcer les divisions

géographiques au sein de l’Union.

Néanmoins ces projets ont récemment

débouché à plusieurs accords avec cinq

acteurs de l’industrie pharmaceutique (Sanofi-

GSK, Johnson & Johnson, CureVac,

AstraZeneca et Moderna). La stratégie de la

Commission européenne consiste à multiplier

les fournisseurs potentiels pour s’assurer

d’obtenir l’un des premiers vaccins disponibles,

tout en garantissant un nombre suffisant de

doses afin de couvrir l’ensemble de la

population européenne dans un premier temps.

Ursula von der Leyen, présidente de la

Commission européenne, a d’ailleurs déclaré à

ce propos : « Les investissements européens

dans les vaccins contre le coronavirus

profiteront au monde entier et nous aideront à

vaincre ce virus. ». En effet, la coopération

internationale et européenne dans le cadre de

la production du premier vaccin contre la

Covid-19, constitue un enjeu colossal tant au

niveau économique que symbolique. Le

premier Etat à venir à bout de la production

d’un vaccin efficace entrera dans l’Histoire et

prendra la première place sur la scène

internationale. Une situation attendue qui

encourage l’Union européenne à constituer

publiquement un bloc uni, dans l’espoir de

conserver sa place comme puissance de

premier ordre, capable de réagir efficacement

à la première crise sanitaire de cette ampleur.

La coopération européenne dans la recherche

d’un vaccin dépasse donc le cadre sanitaire, et

entre dans le jeu politique des puissances.

Alors que l’Union subit actuellement une crise

de son modèle de gouvernance, sa capacité à

soutenir les projets de recherche les plus

prometteurs et dans un futur proche la

distribution de vaccins à l’ensemble de la

population européenne, est l’occasion de

renouer avec un sentiment d’Union

européenne. Une manière de contrer la vision

d’une coopération purement économique des

Etats-membres, et de renouer avec l’idéal

politique et social sensé être au cœur de

l’Union européenne.

Juliane Barboni

Santé
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Transition écologique et pandémie : quelles
réalités ?

Écologie

Renforcement du tournant vert européen

La Commission s’est également engagée
dans la lutte contre l'appauvrissement de
la biodiversité, a promis une
transformation de son système
énergétique et souhaite rendre
l’alimentation plus durable. Lors du
discours sur l’état de l’Union, la présidente
de la Commission européenne Ursula von
der Leyen s’est dit prête à obtenir une
baisse des émissions de carbone de 55%
d’ici à 2030, et non plus 2050, la date
initiale dans le Green Deal. En effet, la
catastrophe de la crise sanitaire rappela la
nécessité urgente du Green Deal, dont la
proposition fut faite l’année dernière lors
du sommet européen le 12 décembre
2019. Comme l’a fait remarquer Fans

Timmermans lors de la présentation par la
Commission de la stratégie en faveur de la
biodiversité, "La crise du coronavirus a
montré à quel point nous sommes tous
vulnérables et combien il est important de
rétablir l'équilibre entre l'activité humaine
et la nature".

Crise sanitaire et pandémie sont
intrinsèquement liées
En effet, la crise sanitaire est la
conséquence directe de la crise
écologique qui sévit depuis des années
dans nos sociétés. Le coronavirus (plus
exactement le SARS-CoV-2) est une
zoonose ; une maladie infectieuse
transmise au monde des humains par le
monde animal. Le Covid-19 est loin d’être
un cas isolé puisque 75% des nouvelles

Le 14 octobre, la Commission européenne a présenté de nouvelles réglementations
environnementales à propos de la rénovation énergétique, l’émission du méthane et
l’autorisation des produits chimiques. Ils s’ajoutent à une liste étendue d’initiatives en
faveur de l’écologie mise en place depuis le début de la pandémie dans le cadre du
Green Deal.

Journée mondiale de mobilisation, pour le climat, organisé par Youth for climate, à Dijon, le 25 septembre ©
2020 Charly photos Dijon
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maladies infectieuses sont des zoonoses ;
un pourcentage qui risque de flamber
dans les prochaines décennies selon les
avertissements de l’ONU. Si les zoonoses
ont toujours existé dans les civilisations
humaines à cause de notre mode de vie
proche du monde animal, mais la crise
environnementale a exacerbé pleinement
le phénomène. L’activité humaine et la
destruction de la biodiversité augmentent
les migrations de la faune sauvage et la
fréquence des contacts entre le monde
sauvage et humain, ce qui favorise la
transmission rapide du virus. L’élevage
intensif se révèle être un excellent
incubateur du virus et une passerelle facile
jusqu’à l’Homme.

« La santé humaine, la santé animale et
la santé de l’écosystème ne font qu’un »,
Ursula Von der Leyen. S’engager dans la
lutte pour l’écologie est donc
indispensable pour « prévenir l'apparition
de futures épidémies », souligne Fans
Timmermans, député européen. C’est
pourquoi la transition écologique est au
cœur des priorités la Commission
européenne. Ursula Von der Leyen s’est
dite prête à mobiliser tous les moyens pour
parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050
fixée par le Green Deal. « Aujourd’hui, il
s’agit de réconcilier l’économie avec la
planète » affirme-t-elle. Elle souhaite
également allier les deux combats que
mène actuellement l’Europe contre les
crises sanitaire et environnementale. Par
conséquent, le plan de relance européen
"Next Generation UE", mis en place pour
venir en aide aux États membres en
récession économique, sera conditionné
aux réformes environnementales

entreprises par les pays.

"Il nous faudrait un Covid tous les ans"
pour respecter l'accord de Paris sur
leclimat.

L’affirmation de Jean-Marc Jancovici,
président du think-tank "The Shift Project",
est un brin provocateur mais reflète bien le
sentiment général. Le chantier paraît
immense et les objectifs écologiques
semblent inatteignables depuis des
décennies. Pourtant, la crise du Covid-19
nous a pas seulement rappelé la nécessité
de parvenir à respecter les objectifs de
l’Accord de Paris, mais également que la
réalisation de ces objectifs est possible.
Selon le dernier rapport du PNUE, le
monde doit diminuer ses émissions
mondiales de gaz à effet de serre de 7,6 %
par an entre 2020 et 2030 pour limiter
l'augmentation des températures à 1,5°C,
fixée par l'Accord de Paris. Un objectif qui
s’est relevé atteignable « grâce » à la crise
de coronavirus, puisque les émissions
mondiales de CO2 ont diminué de 7,74 %
au 1er semestre 2020 par rapport au 1er
semestre 2019. On a plus qu’à espérer que
la crise du coronavirus soit un électrochoc.

Maria Semenova



Comment se réorganise le secteur culturel
face au Covid-19 ?

Selon les fiches annexes du plan de
relance, le secteur culturel cumulerait une
perte de 25% de chiffre d’affaire, dans la
première moitié de l’année 2020 en
France. Alors que l’Union européenne a
débloqué 750 milliards d’euros dans le
cadre de son plan Next Generation UE, les
acteurs de la culture – auteurs, artistes,
intermittents du spectacle et les
entreprises qui font vivre la vie culturelle
en Europe – sont étonnés et inquiets par le
manque de soutien financier de la part de
l’Union européenne. Et pour cause, selon
les acteurs de la culture, l’Union
européenne n’a pas réellement proposé
de nouveauté concrète afin de soutenir le
secteur culturel.
Dans son prochain budget pluriannuel au
soutien financier européen au secteur

culturel pour la période 2021-2027, l’Union
européenne a rehaussé le financement de
son programme Europe Créative à une
enveloppe de 1,6 milliards d’euros, contre
1,46 milliards d’euros pour la période 2014-
2020. Europe Créative vise à préserver et
défendre la diversité culturelle et
linguistique de l’Europe et à renforcer la
compétitivité des secteurs de la culture et
de la création en Europe. Ce programme
est divisé en trois catégories :
· Médias : soutient la production, la
distribution et la promotion des films
· Culture : soutien la promotion des
secteurs européens de la culture et de la
création
· Intersectionnel : le budget est
alloué aux PME et aux autres

Culture

Sous toutes ses représentations, la culture européenne offre aux citoyens de l’Union
européenne un certain nombre de valeurs communes. Il est essentiel de pouvoir la
préserver et la développer pour ainsi nourrir une identité européenne. Pour cela, les
dépenses publiques pour la culture doivent persister dans le prochain budget
communautaire et dans les plans de relance des pays. De cette manière, les différents
acteurs du monde culturel pourront réorganiser leurs activités pour minimiser leur risque
de s’effondrer encore un peu plus.

Photo : Pixabay
https://pixabay.com/fr/photos/architecture-ville-grand-palais-3344339/



19

organisations œuvrant dans les secteurs
de la culture et de la création.
Mais le secteur de la culture est également
soutenu à travers d’autres fonds
européens visant à entretenir la cohésion
régionale européenne. Il s’agit des fonds
structurels. De plus, d’autres financements
européens viennent soutenir le secteur
culturel durement touché par le COVID-19
comme le programme Horizon Europe,
pour la recherche, le programme COSME,
afin de soutenir la compétitivité des PME
culturelles et touristiques, ou encore les
fonds européens d’investissements (FEI).

Pendant le confinement et la reprise, bon
nombre des pièces de théâtre, des
spectacles d’opéra, ainsi que des
expositions et visites de musées ont eu
lieu en ligne. Comme la grande foire de
l’art moderne et contemporain, Art Paris,
qui s’est tenu sous forme dématérialisée
du 25 au 27 mai 2020. Toutefois, grâce à
un fort soutien de la part du Grand Palais
Éphémère du Champ-de-Mars, l’exposition
a eu lieu du 10 au 13 septembre 2020,
étant ainsi la première foire d’art post-
confinement dans le monde le tout dans le
respect des règles sanitaires imposées
(port du masque obligatoire, distanciation
sociale, etc.).
Également, plusieurs festivals de musique
ont été annulés à cause des restrictions
imposés par la Direction générale de la
création artistique qui interdit les
rassemblement de plus de 5 000
spectateurs constamment debout, sauf en
cas de dérogation accordée à titre
exceptionnel par le préfet de département

(V. de l’article 3 du décret du 10 juillet
2020).
Au niveau local, le Festival Européen du
Film Fantastique de Strasbourg s’est
organisé cette année sur 3 weekends (18 -
20 septembre, 30 octobre - 1er novembre
et 27 - 29 novembre) aux cinémas Star, Vox
et UGC. Le FEFFS a organisé aussi du 12
septembre au 28 novembre au Shadock,
une programmation numérique, appelée
CONNEXIONS, sans contact physique,
dans laquelle on y trouve les sujets
suivants: la 8ème Indie Game Contest, les
Jeux Vidéo Alternatifs, le VR Film Corner
(des oeuvres internationales présentées
en réalité virtuelle) et Oktopolis, un
cyberspace en ligne. Cependant, la
classique Zombie Walk du FEFFS aura de
nouveau lieu en 2021.

Les financements pour soutenir l’industrie
culturelle devraient aider à oublier
l’épisode noir des annulations des festivals
et des fermetures des salles de
spectacles, pour donner un nouveau
souffle au secteur culturel européen.
Néanmoins, la crise sanitaire aura sans
doute permis à la culture de développer
de nouveaux formats dématérialisés pour
que l’Art, en particulier, puisse continuer à
vivre même avec les restrictions que nous
savons tous.

Ioana Pop et Rémi Jabet

Culture
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Robert Spano en Turquie : grosse déception pour

les victimes du régime Erdogan

Géopolitique

Les violations des droits de l’Homme de
la Turquie d’Erdogan

La CEDH a classé la Turquie comme le
deuxième pays le plus condamné en 2019,
après la Russie. En particulier, après la
tentative de coup d’État qui a été
considérée comme «coup d’État contrôlé»
par le leader d’opposition Kılıçdaroglu ou
comme un «théâtre» par plusieurs victimes,
les violations des droits de l’Homme en
Turquie y ont alors vu leur apogée. Les
tortures, les disparitions forcées des
gülenistes en Turquie et à l’étranger par les
services de renseignement, les morts en
prison, l’emprisonnement des députés et

maires démocratiquement élus, le
harcèlement sexuel en garde à vue et les
limitations de la liberté d’expression sont
en plein essor. Selon le rapport de Human
Rights Watch, les procureurs ne mènent
pas d'enquêtes sérieuses sur de telles
allégations et il existe une culture
d'impunité généralisée pour les membres
des forces de sécurité et les agents publics
impliqués. De plus, Süleyman Soylu, le
ministre de l’Intérieur déclare avec fierté
que pendant l’état d’urgence, 282 790
personnes ont été détenues et 94 975 ont
été arrêtées. Les personnes visées
comprennent des Kurdes, des gauchistes
et en majorité des partisans présumés de

Le président de la Cour européenne des droits de l’Homme, Robert Spano s’est rendu en
Turquie du jeudi 3 au samedi 5 septembre. La juge turque de la CEDH Saadet Yüksel qui
est accusée d'être explicitement affiliée au régime d’Erdogan, a accompagné Robert
Spano pendant sa visite. Même s’il a demandé à la Turquie d’exécuter les décisions de la
CEDH et mis l’accent sur l’importance de l’État de droit dans ses discours, il n’a pas
mentionné de façon explicite et concrète les violations des droits de l’homme en Turquie
et il n’a rencontré que les autorités officielles pendant sa visite.
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Géopolitique

Fethullah Gülen. Selon le rapport de
Nurcan Gökdemir de journal Birgün, le
nombre de ceux qui ont été jugés pour
insulte à Erdoğan a atteint 29 704, tandis
que 119 journalistes sont toujours derrière
les barreaux sous le prétexte de faire de la
propagande terroriste.

La déception des victimes et des
défenseurs des droits de l’homme

Dans ce contexte grave, après avoir été
reçu par le président turc Erdoğan à
Ankara, Robert Spano a accepté un
doctorat honoris causa décerné par
l’Université d’Istanbul tandis que depuis
2016, plus de 6000 universitaires ont
perdu leur travail, parmi lesquels 192
enseignant à l’Université d’Istanbul. Son
acceptation de cette récompense a déçu
les universitaires défendant leurs droits
devant la Cour constitutionnelle de la
Turquie et le CEDH. Selon Şebnem Korur
Fincancı, la présidente de la Fondation des
droits de l'Homme de Turquie (TİHV), la
cérémonie à l’Université d’Istanbul n’était
ni plus ni moins qu’un spectacle de
marionnettes du gouvernement, les
étudiants n’ayant pas été autorisés à
participer à la cérémonie et à poser des
questions à Spano. Sur ce point-là, il a été
sévèrement critiqué pour avoir porté
atteinte à son indépendance, sa neutralité
et ses règles d’éthique. Car, selon l’article
9 de la résolution sur l’éthique judiciaire de
la Cour européenne des droits de
l’Homme, les juges ne peuvent accepter
des décorations et des distinctions si cela
crée un doute raisonnable sur leur
indépendance et leur impartialité. La
journaliste kurde Nurcan Baysal a ainsi

écrit une lettre ouverte à Robert Spano,
arguant que sa visite était un soutien au
régime autocrate d’Erdoğan et pour lui
demander de démissionner en lui
rappelant le cas d’Osman Kavala qui est en
prison malgré l'arrêt de la CEDH : «Vous
avez choisi de ne pas entendre la voix de
la justice qui nous est murmurée depuis les
cimetières et les prisons de ce pays. Au
lieu de cela, vous avez choisi d’être «
honoré » par un État qui viole
systématiquement les droits humains et
l’État de droit, des crimes souvent
condamnés par la CEDH.»

Robert Spano n’a pas répondu non plus
aux appels de Basak Demirtas, l’épouse de
Selahattin Demirtas, le coprésident du parti
pro-kurde HDP incarcéré depuis 2016, qui
lui demandait de rencontrer les
représentants de son parti. Le journaliste
exilé Can Dündar s’est exprimé en Twitter
sur l’attitude de Spano : « L’homme a
détruit en trois jours une réputation de
trente ans ».

Ensar Nur
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150 ans plus tard, faire vivre la mémoire

A l’occasion des 150 ans du conflit de 1870, les Jeunes Européens Strasbourg proposent
à des jeunes, scolaires ou étudiants, de découvrir tout au long de l’année les lieux de
mémoire dans le territoire du Grand Est des guerres qui ont divisé la France et
l’Allemagne aux XIXe et XXe siècles.

Les Jeunes Européens de Strasbourg portent sur l’année 2020-2021 le projet “Lieux de
mémoire”, qui invite collégiens, lycéens, étudiants et jeunes à découvrir les lieux de
mémoire des guerres qui ont divisé le continent dès la fin du XIXe siècle. Ce projet
s’articulera autour de visites, d’ateliers, de conférences, d’interventions pédagogiques dans
les classes et de ciné-débats, et se déclinera en franco-allemand dès janvier 2021. S’il se
tient dans une période sanitaire complexe, il pourra être maintenu sous format dématérialisé
si nécessaire : visites virtuelles, conférences en ligne, interventions pédagogiques en
numérique… “Lieux de mémoire” est soutenu financièrement par la Région Grand Est,
l’Université de Strasbourg, le Crous, et la Ville de Strasbourg.

Le projet “Lieux de mémoire” se déroule à l’occasion du 150e anniversaire du conflit de
1870-1871, qui a opposé la France de Napoléon III à la Prusse de Bismarck, voyant naître
l’empire allemand tout comme le ressentiment français contre son voisin d’outre-Rhin qui
remporte dans cette première manche l’Alsace et la Lorraine. Ces tensions seront pour
beaucoup dans l’éclatement de la Grande Guerre en 1914, et celles qui résulteront du traité
de Versailles en 1918 dans celui de la Seconde Guerre mondiale. Français et Allemands se
sont déchirés et retrouvés pendant ces longues décennies, en particulier sur le territoire du
Grand Est, qui regroupe les anciennes régions d’Alsace, de Lorraine et de Champagne-
Ardenne, autant de paysages détruits et reconstruits et de familles plongées au coeur des
conflits.

Lieux de mémoire



Chacune de ces guerres a engendré une mémoire particulière dans les esprits et les corps
et façonné tant le récit européen que les discours belliqueux, jusqu’en 1945. La naissance
de la construction européenne s’inscrit dans le “plus jamais ça” et avant tout dans
l’interdépendance de la France et de l’Allemagne appelée par Robert Schuman et Jean
Monnet au lendemain de plus de 70 ans de conflits dévastateurs entre les deux belligérants.

A l’heure de la montée des populismes, du repli sur soi nationaliste de nombreux pays et de
la multiplication de crises (politique, économique, migratoire, sanitaire…) dans l’espace
européen, réaffirmer le besoin d’Europe et de solidarité en remettant ses origines
profondes au coeur du débat avec les jeunes générations françaises et allemandes est une
nécessité absolue aux yeux des Jeunes Européens de Strasbourg. Le dialogue et la
réconciliation des peuples a toujours été au coeur des enjeux européens, à l’image du
programme “Europe pour les citoyens” appelant en 2014 au devoir de mémoire. Ce rapport
complexe au temps, entre mémoires d’hier à conjuguer aujourd’hui et écriture de demain,
anime la construction européenne depuis sa naissance et continue à la faire vivre
aujourd’hui.

Garance Berthaux

Lieux de mémoire
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La Carte postale

Capitale : Budapest

Langue officielle : hongrois (magyar)

Population : 9 725 000 habitants

Territoire : 93 024 km2

PIB : 146 milliards d’euros

Système politique : République avec chambre

législative

Chef d’État : Janós Áder (depuis le 10 mai 2012)

Chef du gouvernement : Viktor Orbán (depuis le 29

mai 2010)

Devise : forint

Adhésion à l’UE : 1er mai 2004

Nombre d’eurodéputés : 21

Commissaire hongrois : Olivér Várhelyi (commissaire

au voisinage et à l’élargissement)

Le saviez-vous ?

Dans ce pays de plaine, les plus hauts massifs
culminent seulement à 1000 mètres, tandis que
le Danube et le lac Balaton, considérés comme
la mer intérieure du pays, occupent largement
l’espace. Bien que sujets au cours de l’Histoire
aux migrations et aux occupations successives
des Romains, Mongols et Turcs, les Magyars ont
fièrement préservé l’originalité de leur langue,
dont ils n’hésitent pas à dire qu’elle est l’une
des plus difficiles au monde.

En plus de l’opulence de Budapest, la Hongrie

comporte maintes particularités régionales qui
la font rayonner au-delà des frontières. Ainsi ses
vignobles produisent depuis l’époque romaine
des vins illustres, tel le tokaj, dont Louis XIV
disait qu’il était : « le vin des rois et le roi des
vins ». L’artisanat séculaire n’est pas non plus en
reste, grâce à un maintien vivace des traditions
rurales dans les régions les moins peuplées.
Broderies colorées, œufs peints et fêtes
villageoises en costumes authentiques
attestent de la vitalité de l’héritage du passé.

La Hongrie a maintenu une autre coutume
depuis de nombreux siècles : le goût des
thermes ! Si les Romains ont initié cette
tradition, grâce aux eaux thermales issues
d’une faille géologique, ce sont les Turcs qui ont
popularisé ces bains. Aujourd’hui encore, les
nombreuses sources thermales de Hongrie
sont fréquentées par des baigneurs désireux de
profiter de vertus médicinales de l’eau, de
glisser avec leurs enfants sur un toboggan, ou
encore de faire travailler leurs méninges lors
d’une partie d’échecs en maillot de bain.

En dépit de son paysage peu accidenté, la
Hongrie est bien pourvue d’au moins un minerai
précieux, qu’on pourra retrouver… dans son
assiette ! Car le paprika, élément de base de la
cuisine hongroise, est surnommé « or rouge »
en raison de son importance culinaire pour les
habitants. C’est d’ailleurs grâce au paprika
qu’un chercheur hongrois parvint à isoler la
vitamine C, qu’on y trouve en plus grande
abondance que dans les agrumes !

Arianne Wahl

La Hongrie
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Agenda

Envie d’écrire un article, de faire de la radio ou de s’impliquer dans
l’association ? Écrivez-nous sur les réseaux sociaux ou par mail à taurillon@jeunes-
europens-strasbourg.eu.

En ce début d’année scolaire 2020-2021, en raison du contexte actuel, nous
organisons de nombreux évènements en ligne, sur Zoom ou Discord par exemple. .
Si vous souhaitez avoir plus de détails sur ces derniers, n’hésitez pas à rejoindre
notre page Facebook.

À très vite !

www.jeunes-europeens-strasbourg.eu

Un grand merci à nos partenaires :

Le Taurillon en Flam’s est l’édition locale
du magazine eurocitoyen Le Taurillon.

Réponse du dernier Taurillon : George de
Podiebrad

Qui suis-je ?

Je suis le compositeur de la 9ème
symphonie, dont mon quatrième et dernier
mouvement est devenu l’hymne officiel
européen, l’Ode à la joie.

Qui suis-je ?
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