
 

      

     

 
(Bien avant le confinement, nous avions déjà l'Europe au coeur) 

     

Newsletter 
Plus Forts au Centre ! 

Spécial Europe "Unie dans la diversité"  
 

     

Chères françaises et français,  
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Après la fête du travail, nous commémorons le 8 mai  le 75° anniversaire de la 

capitulation de l’Allemagne et le 9 Mai  « la journée de l’Europe », jour devenu férié 

 au Luxembourg pour célébrer la paix et l’unité  en Europe.  

  

Cette date anniversaire de la  « Déclaration Schuman  » fait partie des cinq 

symboles de l’UE : Notre devise « Unie dans la Diversité » ;  la monnaie unique 

l’Euro ;  l’Hymne Européen du compositeur Ludwig van Beethoven qui mit en 

musique le Poème écrit par Friedrich von Schiller «  l'Ode à  la joie » exprimant 

l’idéal de fraternité;  un drapeau européen de 12 étoiles pour représenter un 

nombre parfait, symbole d’unité, de solidarité et d’harmonie entre les peuples 

d’Europe. 

  

Il y a tout juste 70 ans, le 9 mai 1950, Robert Schuman en collaboration avec Jean 

Monnet, présenta à Paris la « Déclaration Schuman », une nouvelle forme de 

coopération politique pour l’Europe, qui rendait impensable toute guerre entre les 

nations du continent. C’est ainsi que la première institution supranationale fut 

créée, la CECA (communauté européenne du charbon de de l’acier) ancêtre de 

l’Union européenne voyait le jour. 

  

Européen convaincu et Hugolien tout comme nos pères fondateurs qui prônaient 

une fédération européenne, je crois en une autre Europe, une Europe plus proche 

des citoyens qui protège et nous permet de mieux vivre ensemble dans le respect 

et le bien commun. 

  

Dans cette 4° Newsletter, vous trouverez des informations sur les Institutions 

européennes,  un bilan de nos actions masques , nos interventions auprès des 

décideurs pour aider les enfants et familles en difficulté, nos interventions pour les 

bourses et écoles françaises ainsi qu’un appel aux initiatives prises pour les 

citoyens en grande région (concours). 

  

Poursuivons avec cœur et enthousiasme l’élan de solidarité remarquable qui se 

manifeste et se renforce en cette période de crise sanitaire dans notre Grande 

Région transfrontalière,  

  

Bruno Theret  

Conseiller consulaire des français du Luxembourg  
    

Contact@PlusFortsAuCentre.lu 
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LES PERES DE L'EUROPE  
 

     

     

   

 CONNAISSEZ-VOUS LES INSTITUTIONS 
EUROPEENNES AU LUXEMBOURG ? 

  

Le Secrétariat général du Parlement Européen  

Le Parlement Européen représente les 500 millions de citoyens de l’Union. Les 703 

députés sont élus au suffrage universel direct tous les cinq ans. Il contrôle le pouvoir 

exécutif, la Commission Européenne, dans le cadre des débats politiques et par des 

questions parlementaires. 

Les sièges des Directions Générales traduction, du personnel, de l’IT, des finances, 

politiques internes et externes de l’union,... 
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La Commission Européenne  

lPlus de 30 directions générales ont leur sièges au Luxembourg : Agriculture, Education et 

culture, Aide humanitaire, Energie, Eurostat, Euratom 

  

La Cour de Justice de l’Union européenne  

La Cour de Justice de l’Union Européenne, composée de trois juridictions, veille à ce que 

le droit de l’Union soit interprété et appliqué de manière uniforme dans tous les États 

membres. 

  

La Cour des Comptes  

La Cour des Comptes se compose de 27 membres, un par État membre, nommés pour 

six ans par le Conseil. La Cour des Comptes examine la légalité et la régularité des 

recettes et des dépenses de l’Union et s’assure de la bonne gestion financière. 

  

La Banque Européenne d’Investissement  

Établissement bancaire de l’Union européenne, la BEI accorde des prêts et garanties à 

long terme pour financer des investissements destinés à encourager le développement 

régional, à améliorer la compétitivité de l’industrie européenne, notamment des petites et 

moyennes entreprises, à favoriser l’extension des réseaux transeuropéens, ainsi qu’à 

promouvoir des énergies sûres, durables et renouvelables. Elle soutient également des 

investissements dans les domaines de la protection de l’environnement, de la santé et de 

l’éducation. 

  

Eurostat  

Eurostat est l’Office statistique de l’Union européenne. Luxembourg est son lieu de travail. 

Eurostat a été créé en 1953 pour répondre aux besoins de la CECA. Le rôle d’Eurostat 

consiste à établir et publier des informations statistiques comparables au niveau 

européen. 

  

L’Office des Publications de l'Union européenne  

L’Office des Publications est la maison d’édition des institutions, agences et organes de 

l’Union européenne. 

  

Le Mécanisme Européen de Stabilité  

Institution financière intergouvernementale 

  

L’École Européenne  

Les Écoles Européennes ont pour vocation de dispenser un enseignement multilingue, 

multiculturel et multiconfessionnel aux 21 000 élèves de la maternelle, du primaire et du 

secondaire 

  

Le Centre d'Information Européen de Luxembourg  



 

Le centre est ouvert au public et vous renseigne sur l'Union Européenne. Participez aux 

évènements et conférences tout au long de l'année. 

  

Le Foyer Européen  

Le Foyer Européen est le bâtiment culturel des Institutions Européennes à Luxembourg. Il 

possède en son sein des salles pour les manifestations des Clubs du Cercle Culturel des 

Institutions Européennes à Luxembourg. 

  

  
    

    

LES INSTITUTIONS EUROPEENNES EN IMAGES  
 

     

 

Situé au cœur de l’Europe, le Luxembourg, membre fondateur de l’Union 

Européenne est l’un des 3 sièges institutionnels de l’Union Européenne  
    

     

   

 

La crise des dettes publiques de certains pays européens a conduit l’Europe à se 

munir d’un nouvel outil : le Mécanisme Européen de Stabilité ( MES )  
    

https://4if55.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/GDgE8bqcvGJLjbaO4wUHMKy4lD4A9go3I6GwKKkF1n4xfOUwefIEk7PStzqkOZ750tET0I_n20LJ6hQLuJCBRDYCi02P5mF4ltuDjLELdi4EspGGLssvWyHHi5VW1VdOdmZdNxHy84TuyJ2929PPyycX10Tvtl6a3ivGdmi0wxHQbMet


     

   

LE MOT DE BRUNO 

  

Chères Françaises, Chers Français du Luxembourg,  

  

Cette semaine a un sens tout particulier pour l’Europe.  En ce vendredi 8 mai, nous 

célébrons nos héros de la Seconde Guerre Mondiale, dont les alliés.   

75 ans plus tard, les plaies sont refermées, nos aînés peuvent toujours témoigner 

de la dureté et de l’âpreté de cette longue période et nous avons sur des cendres, 

construit l’Europe. 

  

Garante de paix et d’unité, nous fêterons en ce samedi 9 mai notre attachement 

aux valeurs européennes qui nous sont communes. Les hommages seront bien 

sûr adaptés à la situation. 

  

Nous devons nous rappeler, ici au Grand-Duché, un des trois sièges 

institutionnels de l’UE, membre fondateur de l’Europe, de l’histoire de l’Europe, de 

ses origines et de ses pères fondateurs. Parmi eux, ayons eu une pensée pour le 

Luxembourgeois Joseph Bech et les Français Jean Monnet et Robert Schuman.  

  

Aujourd’hui, le Luxembourg héberge une multitude d’institutions, agences et 

organes européens, sans oublier les deux établissements de l’Ecole Européenne 

ainsi que l’AFFIL dont nous parle François dans une des vidéos de cette 

Newsletter. Même s’il perd l’Agence de Santé, le Luxembourg accueillera le 

Parquet Européen après avoir créé en 2012 le Mécanisme Européen de Stabilité 

qui jouera un rôle déterminant pour préserver la stabilité financière dans la zone 

euro. 

https://4if55.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ITF7zbhcjTUrGnJq0Lz6V7WkD2IyTYvNlScbW4SoH7VN1JNO6b1G8h66cz8D3DxrmR6qK1RSuXxNYeT9q9HURKG09FSdegIht86YBpy3tzW7Hx4G43IAzhGG_6ukr6f-uW0607442QFviW2KQptfOoUdibHxEsJ6351o5mYoWvvf8y4C


  

L’Europe, qu’est-elle pour nous ? Tout en faisant abstraction des contraintes du 

Covid-19, nous pouvons grâce à l’Europe voyager chez nos voisins. Le 

Luxembourg, carrefour de l’Europe et de la Grande Région, en a plus que jamais 

besoin avec ses 100.000 frontaliers français (sur les 200.000), dont une grande 

partie vient travailler notamment dans les établissements de santé du Grand-

Duché. 

  

   

 

 (De gauche à droite : Olivier Cadic, Sénateur des Français des Français de l'étranger, Yuriko Backes, 

Chef de la représentation de la Commission Européenne au Luxembourg, Bruno Théret, Conseiller 

Consulaire. Photo prise à la Maison de l'Europe, Luxembourg, décembre 2019)  

  

L’Europe partage aussi une monnaie commune, qui facilite les échanges e t les 

transactions entre pays, entre les entreprises mais aussi pour chacun et chacune 

d’entre nous lors de nos déplacements. 

L’Europe est aussi un atout pour notre jeunesse. Avec les programmes Erasmus 

et Leonardo, les étudiants peuvent avoir une expérience dans un pays européen, 

découvrir une nouvelle culture, s’ouvrir à de nouveaux horizons et souvent 

s’acclimater à une autre langue. 

  

En tant que 1er Vice-Président du Mouvement Européen, Membre du conseil de la 

fondation jean Monnet pour l’Europe à Lausanne (Suisse), je suis favorable à une 
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Europe renforcée et solidaire. Plus d’Europe oui, mais une Europe de proximité 

plus proche des citoyens. 

  

Concernant la crise sanitaire du Covid-19, l’Europe aurait pu mieux faire mais l’UE 

en termes de politique de santé ne dispose que d’une compétence d’appui et 

s’attache donc à coordonner au mieux l’action des Etats membres. Les 

responsables européens ont pris la mesure de la gravité de la situation en 

proposant un pacte de reconstruction économique ambitieux de 1500 milliards. 

Cette mesure est sans précédent pour soutenir des pays fragilisés, et donc des 

populations plus que jamais vulnérables.  

  

Travaillons ensemble pour fédérer et articuler nos savoir -faire et nos capacités 

industrielles pour la production d’équ ipements médicaux et le développement de 

solutions cliniques et scientifiques. Ceci pour prévenir et vaincre les risques 

épidémiologiques et sanitaires futurs de nos territoires qui sont interdépendants 

notamment dans le domaine de la santé, de la mobilité , de l’éducation, de 

l’économie.  

  

Il est plus que jamais nécessaire de changer nos pratiques et de s’inscrire 

collectivement et résolument dans une logique de co-développement qui intègre 

systématiquement la dimension sociale et environnementale dans ses projets.  

« Le Pacte vert pour l’Europe » répond à une nouvelle stratégie de croissance qui 

transforme l’Union en une économie moderne, compétitive et efficace dans 

l’utilisation des ressources où personne n’est laissé de côté.  

  

Enfin, pour en revenir à ses fondements et la reconstruire collectivement, ayons à 

l’esprit ce que Robert Schuman avait dit : « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni 

dans une construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes 

créant d'abord une solidarité de fait. » 

  

N’oublions jamais ce credo lors de la « journée de l’Europe » qui célèbre la paix et 

l’unité de l’Europe et ce pour quoi l’Europe a été bâtie. Nous poursuivrons cette 

aventure de paix et de solidarité ensemble. 

  

Bien fidèlement, 

 

Bruno Théret 

1er Vice-Président du Mouvement Européen 

Membre du conseil de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe à Lausanne (CH)  

  

AFFIL Association des Français Fonctionnaires Internationaux à Luxembourg :  

www.affil-luxembourg.eu 
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GAGNEZ UN PRIX !  
 

     

 
    

 

Appel à Projets Citoyens en grande région 2020  

  

Vous rêvez d’organiser un événement sportif, culturel, social, scolaire ?  

Vous êtes tenté par la mise en place de coopérations ou de réseaux dans les 

domaines de l’éducation, la formation, le sport, le tourisme, la santé, etc. ? 

Vous réfléchissez à la mise en oeuvre d’outils de communication ?  

Transformez votre idée en réalité !  

  

Votre projet devra reposer sur un partenariat transfrontalier de petites structures à 

personnalité morale comme des associations, clubs, établissements 

d’enseignement primaires et secondaires. 

Votre projet peut être soutenu financièrement jusqu’à 2000€ par le Fonds de 

Coopération de la Grande Région. Les demandes de subvention peuvent être 

introduites tout au long de cette année prenant cependant en compte que le projet 

doit être mis en œuvre en 2020 et que le dossier complet soit envoyé 8 semaines 

minimum avant son démarrage. 

  

Participez ainsi au renforcement du sentiment d’appartenance à la Grande 

Région. 

  

Vérifiez les conditions d’éligibilité et la composition du dossier à soumettre sur : 

http://www.granderegion.net/Fonds-de-cooperation/Appel-a-projets 

  

Adresse : secretariat.sommet@granderegion.net tél +352.247.801.59 
    

    

NEWS DU STAFE  
 

     

Bruno Théret, Conseiller Consulaire  du Luxembourg a signé le 29/04/2020 une 

lettre adressée au Ministre pour continuer à soutenir le tissu Associatif :  

  

"Après avoir obtenu 54.000 EUR de la réserve parlementaire (remplacée par le 

dispositif STAFE), de plusieurs élus parlementaires de toutes appartenances 
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politiques,  au bénéfice direct de la Société de bienfaisance, des écoles françaises 

du Luxembourg, …, je viens de cosigner une lettre destinée au  secrétaire d’Etat 

auprès du Ministre des affaires étrangères pour aider le tissu Associatif français de 

l’étranger et particulièrement les familles en difficultés qui ne pourront plus payer 

les frais de scolarité de leurs enfants au prochain trimestre." 

 

https://www.facebook.com/1721955404703866/posts/2837337753165620/  

  

  
    

    

ET LES MASQUES ?  
 

     

  

 

L’action "Distribution de masques" par Plus Forts 

Au Centre ! a rencontré un franc succès avec 

plusieurs centaines de masques distribués à 

Luxembourg en quelques jours. 

Plusieurs d’entre vous nous ont adressé des 

messages de soutien et d’encouragement qui nous 

ont touché.  

Plus Fort au Centre ! souhaite vous remercier 

chaleureusement pour tous ces retours qui nous 

encouragent à continuer notre action et à en 

imaginer de nouvelles. 
 

  

    

QUELQUES LIENS POUR EN SAVOIR PLUS  
 

     

 

Fondation Schuman ! Culture, Plateformes, Films, Podcast… 

  

Penser l’après : La reconstruction plutôt que la reprise ! 

  

La lettre de la Fondation Schuman 

   

Un peu d’histoire : 70e anniversaire de la Déclaration du 9 mai 1950 

  
    

    

N'OUBLIEZ PAS LE 9 MAI, JOURNEE DE 
L'EUROPE  
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Contact@PlusFortsAuCentre.lu 
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