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L’Association des Amis de Franck Biancheri célèbre le
30° anniversaire d’AEGEE-Europe… et les 28 ans des
générations ERASMUS
En 2000, AEGEE célébrait son 15° anniversaire en réunissant 2000 étudiants à la Sorbonne en
un congrès intitulé « Newropeans : Nouvelle Europe – Nouveaux défis – Nouvelles
Générations ». Quinze ans plus tard, AEGEE-Europe, l’association estudiantine créée par
Franck Biancheri en 1985 et grâce à laquelle le programme ERASMUS a pu voir le jour deux
ans plus tard, fête donc ses 30 ans.
En plein cœur de la pire crise que la construction européenne ait jamais connue, l’Association
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des Amis de Franck Biancheri entend célébrer cet anniversaire sous forme de bilan et de
projection vers l’avenir, en réunissant 200 participants (étudiants, citoyens et responsables
européens) sur le thème : « Europe en crise - Générations Erasmus : Vers une Alliance
démocratique » .
-----------1. Association créée à la mort de Franck Biancheri en 2012 par ses compagnons de route dans le but de
conserver, faire connaître et poursuivre son immense travail.

Depuis près de 30 ans, l’UE voulue par les dirigeants des années 80 fabrique chaque année
de vastes promotions d’Européens grâce au programme ERASMUS et célèbre
régulièrement les seuils toujours plus impressionnants de jeunes formés à cette « école de
la dimension européenne », pendant que les plus âgés de ces nouveaux Européens (qui ont
maintenant près de 50 ans) se rapprochent des niveaux de décision dans tous les secteurs.
Malgré tout, l’UE semble indéfiniment rester aux mains de niveaux nationaux aux
orientations de plus en plus irréconciliables et/ou d’un niveau européen technocratique et
déconnecté de l’intérêt des Européens...
Alors que l’Europe est au bord du gouffre, les générations ERASMUS doivent maintenant se
préparer à finaliser le projet d’intégration continentale lancé à la fin de la deuxième Guerre
Mondiale.
La crise actuelle nous rappelle constamment à quel point ce projet est pertinent et
visionnaire : nos Etats lilliputiens à l’échelle du monde du XXIème siècle sont incapables de
résister aux choix que tentent de leur imposer les super-acteurs nationaux ou
économiques. Seulement solidarisé notre continent peut espérer garder la maîtrise de son
destin. Ce n’est pas par hasard que toutes les régions ont lancé dans la foulée des
Européens leurs processus d’intégration.

INTERVENANTS D’HONNEUR

Mme Maria Joao Rodrigues, Membre du Parlement (Partido Socialista), ancienne Ministre du Travail, Portugal
Mme Corinne Lepage, Présidente de CAP21, ancienne Ministre de l’Environnement, France
M. Buno Maçaes, Secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes du Portugal
M. Brando Benifei, Membre du Parlement Européen (Partido Democratido), Italie
M. Pierre Larrouturou, Co-President de Nouvelle Donne, France
Mr. Stefan Windberger, Chargé d’affaire International de NEOS - Das Neue Österreich und Liberales Forum, Austria
Mme Laurence Habay, Chef du Service Europe adjointe, responsable Russie-Caucase et Est de l’Europe au Courrier
International, France
Mme Aleksandra Kluczka, Vice-présidente d’AEGEE-Europe
Mme Hana Hudak, Présidente de AEGEE-Paris
Mme Marie Hélène Caillol, Présidente de l’AAFB
Mme Léa Charlet, Coordinatrice de l’événement

Les intervenants s’exprimeront devant 200 participants (étudiants, citoyens et fonctionnaires européens)

11.00 - Europe fiscale
Samedi 7 mars

Programme du Week-end

Lieu : Auberge Yves Robert, Paris

. Toute la journée - Plénières et ateliers de réflexion sur les « Huit
Europe à construire », organisés par AEGEE-Paris
. 14.00-16.30 – Assemblée Générale AAFB
. 16.30-18.30 – Réunion du Club Newropeans
Dimanche 8 mars

12.00 - Europe de la défense
(Modération : Véronique Swinkels)

. Introduction : Geta Grama-Moldovan, Réseaux Franck Biancheri
. Intervenant d’honneur : Stefan Windberger, Chargé d’affaire

9.30 - Ouverture

International de NEOS - Das Neue Österreich und Liberales Forum,
Austria

Plénière sur les « Huit Europe à construire », organisée par l’AAFB

. Marie-Hélène Caillol, Présidente de l’AAFB
. Hana Hudak, Présidente de AEGEE-Paris
. Léa Charlet, Coordinatrice de l’événement

Atelier Etudiants

. Rapporteur de l’atelier AEGEE
. Débat avec la salle
12.30 - Pause-déjeuner

10.00 - Europe de l’énergie
. Introduction : Sylvain Périfel, Réseaux Franck Biancheri
.Keynote: Corinne Lepage, Présidente de Cap21, ancienne Ministre de
l’Environnement
. Rapporteur de l’atelier AEGEE
. Débat avec la salle

13.30 - Europe sociale
. Introduction: Christel Hahn, Franck Biancheri Networks
. Keynote: Pierre Larrouturou, Co-Président de Nouvelle Donne
. Rapporteur de l’atelier AEGEE
. Débat avec la salle

10.30 - Europe de l’emploi

14.00 - Europe de l’euro

. Introduction : Pedro Simoes, Réseaux Franck Biancheri
. Keynote : Maria Joao Rodrigues, Membre du Parlement Européen
(S&D), ancienne Ministre du Travail
. Rapporteur de l’atelier AEGEE
. Débat avec la salle

. Introduction : Marie-Hélène Caillol, Réseaux Franck Biancheri
. Intervenant d’honneur
. Rapporteur de l’atelier AEGEE
. Débat avec la salle

Assemblée Générale AAFB (Cotisations annuelle à jour obligatoires)

Plénière du Dimanche

11.30 - Europe des médias
. Introduction : Veronique Swinkels, Réseaux Franck Biancheri
. Keynote : Laurence Habay, Chef du service Europe adjointe, responsable
Russie-Caucase et Est de l’Europe au Courrier International
. Rapporteur de l’atelier AEGEE
. Débat avec la salle

Lieu : Les Salons de l’Aveyron – Paris Bercy

Toute participation est gratuite mais sur inscription préalable. Merci de préciser à quelles séances vous
souhaitez participer et d’envoyer un mail pour confirmer votre présence à carla@franck-biancheri.eu

Réunion du Club Newropeans

Introduction : Taco Dankers, Réseaux Franck Biancheri
. Intervenant d’honneur
. Rapporteur de l’atelier AEGEE
. Débat avec la salle

14.30 - Europe politique
. Introduction : Jose-Maria Compagni Morales, Réseaux Franck Biancheri
. Keynote : Bruno Maçães, Secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes du
Portugal
. Rapporteur de l’atelier AEGEE
. Débat avec la salle

15.00 - Clôture
. Aleksandra Kluczka, Vice-Présidente AEGEE-Europe
. Marie-Hélène Caillol, Présidente de l’AAFB

15.20 - Signature de l’Alliance démocratique et EvénementMémoire
16.00 - Fin du congrès

Toutes les Europe dont nous avons besoin pour relancer la machine
communautaire

Depuis 1989, une monnaie commune sans gouvernance politique et
le déploiement d’une zone de libre-échange à visée purement
économique, voilà ce à quoi s’est résumée la construction
européenne. L’Europe ? Mais quelle Europe ?! Au terme de deux
décennie et demie de perdues, l’Europe des citoyens européens
reste en jachère, on le voit plus clairement que jamais dans la crise
actuelle :
.Europe de l’énergie : La crise ukrainienne n’existerait pas si l’UE
avait mis en place une politique commune énergétique lui donnant
les moyens de négocier d’égal à égal avec la Russie et les EtatsUnis (situation inacceptable compte tenu des origines de l’UE : la
CECA). La situation actuelle impose désormais de mettre en place
une Europe de l’énergie permettant d’assurer à notre continent
indépendance énergétique, distribution égalitaire et préservation
des conditions de la paix.
. Europe de l’emploi : Une Europe de l’emploi, c’est une Europe qui
prend acte de la flexibilité du marché de l’emploi du XXI° siècle et
qui entreprend de l’encadrer au même titre que les formes
d’emploi du XXème siècle l’ont été ; le niveau européen doit fournir
l’impulsion et la coordination de ce projet.
. Europe fiscale : Structurellement, les Etats-membres ne suffisent
plus à un prélèvement de l’impôt optimal ; le niveau européen doit
assumer la facilitation des échanges qu’il a permis et que personne
ne renie, en mettant en place une Europe fiscale qui commencera
par matérialiser clairement la quote-part de l’impôt déjà reversée
par les Etats-membres au niveau européen.
. Europe sociale : La crise des déficits publics et l’austérité qui s’est
ensuivie révèle que les Etats-membres n’ont plus les moyens de
leurs politiques sociales ; cette crise fournit certes l’occasion de
repenser ces systèmes sociaux, mais en aucun cas elle ne doit
aboutir à leur suppression. Il revient donc au niveau européen de
fixer les nouveaux critères sociaux et de permettre leur bonne
application de manière homogène sur l’ensemble du continent.

. Europe des médias : La critique profonde et justifiée du problème
de l’indépendance et de la qualité de l’information doit enfin
aboutir à des solutions qui n’ont de sens que si elles sont
appliquées à l’ensemble de l’Union ; notamment, la création d’un
observatoire indépendant des médias veillant à l’impartialité de
l’information; et bien sur aussi création de médias trans-européens
multilingues.
. Europe de la défense : La crise ukrainienne nous montre chaque
jour combien la maîtrise de ses armées est indispensable à la
maîtrise de son destin. Se dégager de la tutelle militaire américaine
est une condition sine qua non de la finalisation du projet d’Europe
indépendante. Cette prise d’indépendance stratégique fournit
d’ailleurs le plus beau des sujets de coopération Euro-Russe.
. Europe de l’euro : L’euro a vu le jour mais ne bénéficie pas d’une
gouvernance adaptée aux enjeux liés à la possession par 18 pays
d’une même monnaie… et ce qui devait être un outil
d’indépendance et de souveraineté est devenu le talon d’Achille de
l’UE. L’union politique et démocratique de l’Euroland est donc un
projet pour les générations ERASMUS.
. Europe politique : Toutes ces Europe parlent en fait d’une seule
Europe, l’Europe politique, celle qui connecte enfin le squelette de
son architecture, ses organes institutionnels et les muscles de ses
législations avec le sang des citoyens pour lesquelles elle a été
bâtie… un sang dont on espère qu’il n’y aura pas à le verser pour
réaliser cet arrimage. Les outils indispensables de cette Europe
démocratique sont notamment : des partis politiques transeuropéens, des élections véritablement trans-européennes, des
têtes de liste par équipes, etc…

Un congrès pour sceller une
Alliance entre les citoyens
européens et l’Europe

Cet intérêt commun des citoyens européens existe, il faut
simplement lui permettre de s’exprimer. Il est donc temps de
sceller une alliance de démocratisation de l’Europe entre :
. les citoyens européens emmenés par ces générations ERASMUS,
naturellement européennes, d’un côté,
. et leurs serviteurs civils que sont les fonctionnaires (civil
servants) et leurs représentants politiques que sont les dirigeants
de l’Europe, de l’autre.
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Cette liste non exhaustive de tout ce qui peut/doit être fait pour
« redonner sens à la construction européenne » donnera lieu à
une série d’interventions de la part de fonctionnaires, décideurs
et acteurs des différents secteurs concernés.
De manière transversale, le congrès abordera la question de la
spécificité de la méthode européenne sur la base de la
proposition suivante : Plutôt que se substituer aux Etat- membres,
la véritable valeur ajoutée du niveau européen intégré, c’est sa
capacité d’impulsion, de définition d’objectifs et de critères, et de
coordination des politiques nationales.
« Mais, de même que l’Europe d’ERASMUS n’aurait pas vu le jour
sans les étudiants-citoyens d’AEGEE-Europe, aucune de ces Europe
ne verra le jour sans les générations ERASMUS. »
Les dirigeants de l’UE butent sur la méthode intergouvernementale et c’est un fait, l’UE-28 ou l’Euro-19 ne
parviendra plus à mettre en œuvre le moindre projet transeuropéen d’envergure. Mais là où les Etats ne peuvent pas
s’entendre et s’entre-affaiblissent, et là où le niveau européen
met en danger son principe démocratique en se renforçant audelà de toute raison, les citoyens européens sont en mesure de
bâtir ce qui les rassemble : le bon sens de l’intérêt collectif
européen.
---------2. Europe de la police, du GPS, de l’innovation, de l’environnement, de la
sécurité alimentaire, de la santé, de la notation, de la bourse, de
l’internet, de l’industrie… toutes ces Europe doivent prendre leur envol,
en lien avec les citoyens

C’est cette alliance que le congrès du 8 mars entend inaugurer en
réunissant quelque 200 représentants des générations ERASMUS
dont certains seront invités à présenter leur vision de l’Europe
aux côtés de responsables de l’UE et des Etats-Membres.
Les générations ERASMUS sont prêtes. Le niveau européen
connaît un changement significatif d’orientation depuis la
dernière élection et la mise en place de l’exécutif de Jean-Claude
Juncker. Les gouvernements nationaux subissent de plein fouet la
crise. Mêmes les médias prennent peut-être conscience des
dangers que leur lecture provinciale et déséquilibrée de
l’actualité fait courir à notre continent. Les temps sont peut-être
enfin mûrs pour une convergence démocratique.
Un dimanche en plénière appuyé sur les ateliers de la veille


Durant la séance plénière (8 mars), des d’intervenants
se succèderont à la tribune pour des présentations de
10 mns sur les « Europes à construire » suivies chacune
de 5 mns de présentation par un étudiants et de 10 mns
de débat avec la salle.



La veille (7 mars), des ateliers de travail sur les mêmes
thématiques organisés par notre partenaire AEGEEEurope permettront aux étudiants de définir les
propositions qu’ils souhaiteront présenter au cours de la
plénière.

