
 
 

 

 

 

 

PAROLE D’EUROPÉEN 
 

« Les transitions climatique et 

numérique sont un projet positif 

fédérateur et extraordinaire. Mais 

nous ne trouverons pas l'adhésion 

des citoyens en brandissant comme 

seule mesure cet indicateur de 

croissance qui ne reflète pas le progrès ressenti par les gens. La 

qualité de l'environnement, de l'éducation, l'accès aux soins de 

santé, l'égalité des chances, en un mot, la qualité d'existence, 

doivent plus que jamais être au cœur de notre ambition. » 

 
Charles Michel,  Président du Conseil Européen,  Discours du 5 juillet 2020 : "Transition 

climatique, transformation et convergence: le chemin européen vers une résilience 

robuste" 

ACTUALITÉ EUROPÉENNE 
> Crise sanitaire,  Conseil de 
l’Union Européenne, exposition 
numérique et  prix Sakharov 
 

DU NOUVEAU À TERA 
> Deux nouveaux volontaires  à 
Angoulême 
 

ÇA BOUGE EN CHARENTE 
> FLAVIE, United We Stand,  
formations et Erasmus Days 
 

AU PLUS PRÈS DE L’EUROPE 
> Portrait du passé : Louise Weiss 
> A voir, écouter, lire, … sur l’Eu-
rope 

TERA A RÉOUVERT SES PORTES  
 

Alors qu’elle a dû fermer au public le 16 mars dernier, l’association, 

ses salariées, ses volontaires et ses bénévoles sont prêts à vous 

accueillir à nouveau dans leurs locaux. La rentrée de septembre a 

débuté par l’Assemblée Générale, initialement prévue en juin, qui 

a permis de faire le bilan de l’année passée mais a surtout annoncé 

le lancement de nouveaux projets européens. Le bureau a été 

renouvelé et nous saluons particulièrement Chantal Lavie, 

nouvelle membre de l’administration élue à l’unanimité.  
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L’IDENTITÉ VISUELLE DE L’ASSOCIATION 

FAIT PEAU NEUVE ! 
 

Au mois de juin, l’association a accueilli une stagiaire chargée de 
communication : Capucine Robilliard. Elle a accompli un travail 
considérable dans le but d’offrir à TERA une identité visuelle plus 
moderne, mieux identifiable et plus parlante pour les 
utilisateurs. Suite à cet audit complet qui a touché aussi bien les 
membres de l’association que les potentiels utilisateurs, des 
devis ont été demandés à différentes entreprises et c’est avec 
Subdelirium que l’équipe de TERA a décidé de travailler. Le 
travail s’est d’abord porté sur la recherche d’un nouveau logo 
puis c’est le site internet de la Maison de  l’Europe de la Charente  
qui a entièrement été refait. Plus ergonomique et plus concis, le 
nouveau site vous présente l’association, ses missions et ses 
activités.  
N’hésitez pas à le consulter : www.teramde16.eu 
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En cette rentrée 2020, l’Union Européenne fait 
face à de nombreux défis. Ursula Von Der Leyen, présidente 
de la Commission, donne le ton lors de son premier discours 
le 16 septembre 2020. L’objectif : rassurer 447 millions 
d'Européens.  
 

 Situation sanitaire  
 

Le domaine de la santé est indéniablement le sujet qui 
retient le plus l’attention. Alors que l’Europe n’a qu’une 
compétence d’appui en matière sanitaire, la volonté serait de 
tendre vers une véritable « Europe de la santé ». Cette 
ambition sera à l’ordre du jour de la future Conférence sur 
l’avenir de l’Europe. Dans cette lancée, Ursula Von Der Leyen 
souhaite une augmentation des apports financiers au 
programme « L’Union européenne pour la santé », décision 
qui contrebalancerait les coupes budgétaires importantes 
décidées lors du Conseil européen le 21 juillet dernier.  
 

 Le Conseil de l’Union européenne 
passe sous présidence allemande 

 

Depuis le 1er juillet 2020, le pays mené par Angela Merkel 
prend la tête de la présidence de l’instance européenne. 
Alors première puissance commerciale du continent, la 
relance économique va être au centre de l’attention de cette 
nouvelle fonction que le pays fondateur tiendra jusqu’en 
décembre 2020.  
 

 Exposition numérique 
 

A l’occasion du 30ème anniversaire de la réunification 

allemande, moment-clé de l’histoire européenne, le 

Parlement a conçu une exposition numérique « C’était il y a 

30 ans ». Organisée en 7 parties, elle revient sur les 

événements politiques depuis la chute du Mur de Berlin en 

mettant l’accent sur le rôle des institutions européennes 

dans ce pan d’histoire majeur. L’exposition est à retrouver 

sur le site Europeana à l’adresse suivante https://

www.europeana.eu/fr/exhibitions/30-years-ago-the-

european-parliament-and-german-reunification  

 

ACTUALITE EUROPEENNE 

 Prix Sakharov 
 

Comme chaque année depuis 1988 Sakharov, le Parlement 
européen décernera son prix pour valoriser les personnes ou les 
organisations qui ont voué leur vie à la défense des droits de 
l’homme, de la liberté et de la justice. Ce prix porte le nom de 
Sakharov en l’honneur du scientifique soviétique Andreï 
Sakharov. Physicien ayant travaillé activement au 
développement de la bombe thermonucléaire (bombe H) durant 
la Guerre froide, le scientifique commence à se questionner sur 
les conséquences de ses travaux. Il devient alors un véritable 
dissident par sa défense des droits de l’homme qu’il promeut à 
travers des articles contestataires publiés en Occident. Ses 
actions lui vaut d’être placé en résidence surveillée et d’être 
harcelé par le KGB.  

En 2020, quatre causes sont mises sur le devant de la scène 
par les groupes parlementaires. Fait d’actualité récente, 
l’opposition démocratique en Biélorussie portée par des femmes 
dont la célèbre cheffe de l’opposition Svetlana Tikhanovskaïa est 
évidemment l’une des causes défendues par des députés 
européens. Le groupe Identité et Démocratie présente quant à 
lui Monseigneur Najeeb Moussa, archevêque de Mossoul qui, en 
2014, a procédé à l’évacuation des chrétiens face à l’entrée de 
l’Etat islamique dans la ville. Ce sont des militants 
environnementaux d’Honduras qui sont aussi nominés. Ces 
derniers ont milité pacifiquement contre la contamination de 
rivières, action qui s’était soldée d’une peine de prison. Enfin, 
c’est le site « Atlas of Hate », développé par des activistes LGBTI 
polonais, qui est mis en avant. Il vise à cartographier les 
communes qui se déclarent « zones anti-LGBTI » en Pologne.  

Deux nouveaux volontaires 

Septembre est l’occasion d’accueillir de nouveaux 

volontaires européens venus découvrir la vie 

angoumoisine. Lorenzo, jeune italien de 28 ans, nous 

vient de la région turinoise et travaille dans le domaine 

de la communication. Il est chargé d’aider au Centre de 

Formation des Apprentis. Francisco, quant à lui, est un 

espagnol de 29 ans qui a vécu plusieurs années en 

Allemagne. Il est volontaire au Centre de Langues. 

Tous les deux effectuent leur mission à la CCI Charente 

Formation. 

En septembre, TERA a pu 

organiser une rencontre entre 

volontaires en invitant Paula, de 

la Communauté de Commune 

du Périgord Ribéracois et Sipan 

du Centre Information Jeunesse 

d’Angoulême. 
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DU NOUVEAU À TERA 

https://www.europeana.eu/fr/exhibitions/30-years-ago-the-european-parliament-and-german-reunification
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ÇA BOUGE EN CHARENTE! 

DEUX NOUVEAUX PROJETS EUROPÉENS 

 FLAVIE 
 

 

 

 

 

 

Alors qu’a été observée durant le confinement une hausse des 

violences faites aux femmes, FLAVIE (Fighting Loud Against 

Violence in Europe), le nouveau programme dont est initiateur 

TERA, est lancé. Il se déroulera entre septembre 2020 et août 

2022, en collaboration avec des partenaires d’Espagne, d’Italie, 

de Suède et de Turquie. L’objectif est de mettre en commun et 

de partager les bonnes pratiques en matière de prévention, de 

sensibilisation et de lutte contre les violences sexistes à l’échelle 

européenne, en visant les femmes de tous horizons. 

 

 UNITED WE STAND 
 
And divided we fall ! Tels étaient 
les mots d’ordre de Donald 
Tusk, ancien président du 
Conseil européen, en 2017. Dans 
cette lignée, le programme 
l’Europe pour les citoyens a 
lancé son projet « European 
Remembrance », soit « Mémoire 
européenne ». TERA – Maison 
de l’Europe, en collaboration 
avec l’Allemagne, la Bulgarie, la 
Hongrie et la Pologne, prend 
part à cette belle initiative qui vise à souder les citoyens autour 
de leur héritage historique et mémoriel. Alors que 
l’euroscepticisme guette toujours le paysage européen, il est 
alors urgent de sensibiliser les citoyens aux prémices de la 
construction européenne, de ses acteurs, de ses raisons.  

 

Animations 
 

TERA – Maison de l’Europe cherche à sensibiliser les charen-
tais à la citoyenneté européenne de manière ludique. Pour 
cela, elle organise régulièrement des animations dans des 
établissements scolaires ou auprès d’un large public. C’est 
dans ce cadre que l’association a notamment réalisé un ate-
lier au Service pénitentiaire d'insertion et de probation 
d’Angoulême le 1er octobre. L’association s’associe égale-
ment au Centre Information Jeunesse pour animer un mo-
dule sur la mobilité internationale auprès des jeunes volon-
taires dans le cadre des Formations Civiques et Citoyennes.  

Les Erasmus Days 

Les 15, 16 et 17 octobre ont eu lieu les Erasmus Days en Cha-
rente. Comme chaque édition depuis trois ans, des événe-
ments sont organisés dans les écoles, collèges, lycées et uni-
versités. TERA—Maison de l’Europe de la Charente, leur sta-
giaire Manon Tremblai et leurs volontaires Lorenzo et Francis-
co sont intervenus au forum de la mobilité internationale orga-
nisé par le Centre Information Jeunesse d’Angoulême. 

Ils sont également intervenus aux lycées l’Amandier (Saint 
Yrieix sur Charente) et Jean Monnet (Cognac). L’occasion de 
sensibiliser les citoyens à l’utilité de l’Union européenne et à la 
mobilité internationale grâce aux témoignages de volontaires 
internationaux.  

ILS SONT PARTIS AVEC TERA 

En 2020, malgré la crise sanitaire, les jeunes ont manifesté 
leur besoin de s’engager et leur envie de partir effectuer 
une mission à l’étranger. Tout au long de l’année, c’est plus 
de 25 jeunes qui ont été reçus en entretien individuel par 
l’équipe de TERA—Maison de l’Europe de la Charente. Ils 
ont été accompagnés dans leur projet de départ dans le 
cadre du dispositif « Corps Européen de Solidarité ». Faire 
prendre conscience aux jeunes de leurs objectifs, les aider à 
trouver une mission, les aider à rédiger un CV et une lettre 
de motivation en anglais et enfin, leur proposer une forma-
tion au départ pour les préparer à tous les changements 
auxquels ils seront confrontés; telle est la mission confiée 
aux salariées de l’association qui s’appliquent à rassurer  
tous les jeunes souhaitant partir et à leur faire prendre con-
fiance en eux. C’est grâce à cet accompagnement renforcé 
que trois jeunes charentais ont pu faire leur valise et partir 
au sein de l’Union Européenne malgré un contexte sanitaire 
difficile.  

Depuis début août et pour 6mois, Steven effectue sa 
mission en Roumanie. Avec son association, il donne 

des cours de langues aux jeunes roumains et met en place 
des activités extra-scolaires et culturelles.  

Depuis fin septembre et pour un an, Estelle effectue sa 
mission en République Tchèque. En volontariat dans 

une Alliance Française, elle organise des cours de langues, 
des projets culturels et partage son expérience de volon-
taire auprès des jeunes intéressés. 

Enfin, depuis fin octobre et pour 5 mois, Marine effec-
tue sa mission en Suède. Elle contribue à la communi-

cation et à l'organisation d'activités culturelles dans son 
organisme d'accueil.  
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PORTRAIT DU PASSÉ 

Crédits : Louise Weiss. Carte postale / photo de H. Manuel  
Source : https://gallica.bnf.fr/blog/04032019/louise-weiss-la-poursuite-dun-monde

-nouveau?mode=desktop 

 

« L’Europe ne retrouvera son rayonnement qu’en rallumant les 
phares de la conscience, de la vie et du droit » 

 

Si on parle communément des Pères fondateurs, l’histoire de 
l’Europe ne s’est pas seulement faite au masculin. Elle a été 
pensée, construite et dirigée par des femmes dont on peut 
aujourd’hui interroger le statut de Mère de l’Europe. Louise Weiss 
en est la pionnière. Femme de lettres, journaliste et engagée 
politique, la française née en 1893 à Arras multiplie les casquettes.  
 

    Une conscience éveillée  
Elle s’intéresse très tôt aux relations internationales, grâce à la 
rencontre de nombreux européens au cours de ses études de 
lettres à Oxford.  
La Première Guerre Mondiale va mettre au défi ses idéaux de 
fraternité lors de son engagement en tant qu’infirmière dans un 
hôpital pour soldats. C’est de cette expérience traumatisante que 
Louise Weiss voit naître sa conviction d’un rapprochement entre 
la France et l’Allemagne. Elle fonde alors la revue L’Europe 
nouvelle en 1918,  à l’issue du conflit meurtrier.  
 
    Un engagement féministe 
Ce nouveau statut de journaliste l’emmène dans toutes les 
capitales d’Europe orientale et s’entoure par la suite d’hommes de 
gauche pour promouvoir son désir de pacifisme à l’échelle de 
l’Europe. Dès 1934, elle pense notamment l’implication des 
femmes en politique comme un vecteur de paix durable entre les 
peuples. Elle crée alors le mouvement « La femme nouvelle » en 
faveur du droit de vote, rejeté par le Parlement français. Cette 
femme de conviction ne désespère pas et crée une fondation qui 
mènera ce combat à sa suite.  
 
    Sa pierre à l’édifice européen 
En plus de son activité dans les revues européennes, elle publie 

son mémorandum sur l’Union fédérale européenne, perçu de nos 

jours comme un jalon fondateur de l’Europe actuelle. Autre 

publication en 1968 d’un ouvrage autobiographique Mémoires 

d’une Européenne, qui narre son engagement européen. Le 

parcours hors-du-commun de Weiss se confirme en pratique en 

1979, lors des premières élections européennes, durant lesquelles 

elle devient la doyenne du Parlement européen. Elle se consacre 

alors à la culture, la jeunesse, en dessinant par exemple les 

contours d’une Université européenne.  

A VOIR, ÉCOUTER, LIRE … SUR L’EUROPE 
 

Alors que les européens ont du limiter leurs interactions, l’im-
pératif d’échanger, de communiquer et d’apprendre autre-
ment s’est imposé à tous. L’occasion pour les européens de 
redécouvrir leur environnement, avec quelques podcasts à 
suivre.  
 

 Explique moi l’Europe ! est une série d’épisodes de 7 à 8 
minutes qui explique le fonctionnement, les complexi-
tés et les défis de l’Union Européenne 

 

 Jeunes d’Europe s’intéresse à la génération Erasmus à 
travers les portraits de ceux qui la compose 

 

 European Democracy Lab met en lumière un groupe 
de réflexion financé par le Parlement européen  

 

 En Périphérie, podcast du média participatif Cafébabel, 
propose de se pencher sur les pays périphériques géo-
graphiquement ou politiquement, sur leur rapport à 
l’Europe et le quotidien de leurs citoyens 

 

 The Grassroots view, cette fois-ci en anglais, part à 
l’exploration de sujets qui font l’actualité par le biais du 
regard d’acteurs de terrain et du CESE 

CONTACTEZ–NOUS ! 
5 chemin du halage, 16000 ANGOULEME 
Tél: 05 45 39 85 67  / 06 37 76 13 14 
Email: contact@teramde16.eu  
Web: www.teramde16.eu 
Facebook: CharenteEurope16 
Instagram : tera.maison.europe 
Siret: 52 848 146 00026 / code APE 9499Z  

MOBILITE INTERNATIONALE  
 

Envie de partir à l’étranger?  

Dans quatre villes différentes, la 
Maison de l’Europe de la Charente 
vous informe sur les dispositifs de la 
mobilité internationale.  
Venez nous rencontrer dans nos lo-
caux à Angoulême ou sur nos points 
d’information en Charente : 
 

 Barbezieux : Espace Mobilité du Château 

 Confolens : Mission Locale 

 La Rochefoucauld : Mission Locale 

 Ruffec : Lycée des Métiers Louise MICHEL 
 

Pour prendre rendez-vous : 06 37 76 13 14 

AU PLUS PRES DE L’EUROPE 

L’équipe de Tera tient particulièrement à remercier sa stagiaire en Master 

d’histoire Manon Tremblai, qui a largement contribué à l’écriture de cette 

lettre européenne et aux divers projets de l’association.  
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