
«  Je  voudrais  qu'il  y  ait  une  conscience  collective 
européenne et que les choses soient faites pour aller 
dans  ce  sens  ». En premier, c'est Magalie qui m'a 
mis  la puce à  l'oreille. Magalie est belge. Elle  fait 
partie  des  Montrougiens  de  nationalité 
européenne  que  je  suis  allé  rencontrer.  Il  y  avait 

aussi  une  Espagnole, 
deux  Grecs,  un  Portugais  et  un  Allemand.  Je 
voulais qu’ils me parlent chacun de ce que l’Union 
européenne  (UE)  leur  apporte  quotidiennement. 
De  ce  qui  les  intéresse  personnellement  dans 
l'Europe. Quelle drôle d'idée. Vouloir  additionner 
des intérêts personnels pour définir le rôle de l'UE. 
Heureusement  chacun  leur  tour,  plutôt 
gentiment,  ils m'ont  fait  comprendre 
que  mon  propos  était 
a b s u r d e   . 
L’appartenance  à  une 
culture  propre,  les 
traditions,  les  spécialités 
locales,  c'est  important 
bien sûr, mais dès qu'il s'agit 
de  l'idée  européenne,  le 
débat  prend  une  autre 
dimension.  Il  suffit  de  les  écouter  :  Frantz, 
médecin,  qui  ne  renie  aucune  de  ses  racines 
allemandes mais dont la priorité  «  est  une  Europe 
qui  favorise  la  paix  et  l’homogénéité  dans  l’accès 
aux  soins  »; Magalie,  chargée  de mission,  qui 
assure que «  l’Europe  développera  la  fraternité, 
l’égalité  entre  les  peuples  »  ; Emmanuel, étudiant 
portugais, qui «  aimerait  voir  le  niveau  et  le  faible 
coût  de  formation  [qu’il  a  trouvé  en  France] 

appliqués dans  tous  les  pays  européens  » ou Alexis, 
entraîneur  de  footballeur  grec,  qui  juge 
indispensable «  la  création d'un  smic européen ». Et 
même  quand  il  s’agit  de  critiquer,  Lakdis, 
responsable commercial grec, évoque «  le  manque 
de  solidarité  entre  les  Etats membres  ». Une valeur 
qu’il  veut que  «  l’UE  se  [réapproprie]  car  elle 
constitue le ciment du bien vivre ensemble ».  
Leur  préoccupation  n'est  donc  pas  de  savoir  si 
l'Union  européenne  va  leur  apporter  quelque 
chose, si elle peut améliorer leur propre situation ; 
elle  est  de  savoir  si  l'UE  peut  redonner  de  la 
vigueur  et  de  la  légitimité  à  un  véritable  intérêt 
commun.  Une  UE  pour  la  défense 
d'objectifs  collectifs.  «  L'Europe, 

cette  volonté  de  ne 
faire  qu'un  !  ».  Ça 
change  du  discours 
amb i a n t .   L e 
«  demain‐matin‐et
‐ d a n s ‐ m o n ‐
intérêt‐privé  »  de 

Nicolas  Sarkozy  n'a  pas 
retourné  tous  les cerveaux.  Il  reste 

des  poches  de  résistance.  Et  l'Europe  est 
l'occasion  de  reprendre  l'initiative  idéologique  : 
«  S'unir  pour  grandir  », «  Ensemble  pour  être  plus 
fort  » ou encore «  Ensemble  et  solidaires  », faisons 
nôtres  ces  slogans  montrougiens  européens  et 
combattons  ceux  qui  appellent  uniquement  à 
l'immédiateté  et  à  l'intérêt personnel. Rappelons 
Schuman  et  sa  déclaration,  à  l'origine  de  la 
création de l'Europe en 1950 : «  L’Europe  ne  se  fera 
pas  d’un  coup  :  elle  se  fera  par  des  réalisations 
concrètes créant d’abord une solidarité de fait ». Ne 
ratons pas cette chance !  

Née  au  lendemain de  la  seconde  guerre mondiale,  l'idée du  jumelage  est  une des  premières  initiatives de  la 
réconciliation  franco‐allemande.  Aujourd'hui,  sur  le  continent  européen, 
près  de  15  000  collectivités  locales  sont  impliquées dans  le mouvement des 
jumelages.  Mais  qu’est‐ce  vraiment un  jumelage entre deux villes ? 
C’est un  formidable moyen de  vivre  et  de  progresser  ensemble. 
C’est  une  belle  occasion  de  développer  les  relations 
culturelles,  scolaires,  sportives  mais  aussi  économiques  et 
artisanales  entre  deux  communes  de  même  taille.  En  Ile‐de‐France  et  dans  les 
Hauts‐de‐Seine c’est aujourd’hui une pratique courante et populaire : des villes organisent des échanges culturels 
ou scolaires par des voyages ou par  les  liens amicaux  intergénérationnels  ; d’autres développent des échanges 
économiques et commerciaux. D’autres encore imaginent et tissent les liens fraternels de demain. En bref, c’est 
une formidable dynamique pour découvrir la vie et les cultures de nos concitoyens européens (suite page suiv. ) 
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Tout simplement car ce n’est pas vraiment dans  la nature du Maire de partager et de s’inspirer de  la différence des 
autres. 
Nous, socialistes de Montrouge, humanistes et progressistes, nous proposons que notre ville s’ouvre enfin et de ma‐
nière significative sur les villes européennes.  
Nous, socialistes de Montrouge, nous souhaitons que la ville tisse des liens culturels, économiques, scolaires et spor‐
tifs afin que tous les Montrougiens aient le bonheur de profiter de la diversité et de la richesse de nos amis européens.  
En effet qui n’a pas rêvé de faire des échanges scolaires pour favoriser  la pratique des  langues ? Qui n’a pas rêvé de 
participer à des voyages culturels avec un accueil privilégié ? Qui n’a pas rêvé d’organiser des animations commercia‐
les avec nos amis européens ? Qui n’a pas rêvé à des compétitions sportives entre villes jumelées ?  
Tout ceci est possible et facile à créer ; il suffit de le vouloir et nous, socialistes de Montrouge, nous le voulons. 

 
Le Fonds Social Européen (FSE) est un des fonds structurels qui contribuent à la politi‐
que de cohésion économique et sociale de l’Union européenne. 

Dans le cadre du FSE, l’Europe a accordé une enveloppe de 5,4 milliards d’euros à la France pour la période 
allant de 2007 à 2013. Cet argent est dédié à des projets qui soutiennent l’emploi, qui combattent le chôma‐
ge, assurent l’insertion sociale des populations et l'égalité des chances pour tous. Toutes associations, muni‐
cipalités, missions locales… peuvent demander des subventions directement au FSE.  
Quelques exemples …  

 
Le FSE est un outil essentiel pour les collectivités locales, pour peu qu’elles l’utilisent !  Des villes s’emparent 
de ce formidable dispositif ! 
 Qu’en est‐il de Montrouge ? 

     
IDÉE FORTE 

FINANCEMENT  
EUROPÉEN  (FSE) 

  
PRINCIPAUX RÉSULTATS 

  
CHANTELOUP
‐LES‐VIGNES 
(78) 

Mise en place d’actions de prévention et 
de réinsertion à destination de jeunes 
rencontrés dans la rue, avec l’aide du 
théâtre, du chant et de l’art plastique 

  
  

20 000 euros 

 « Journée de la rue », grande animation 
organisée à la rencontre des habitants 
 + de 60 projets pour une 15aine de jeunes à 

chaque fois 

  
EVRY 
(91) 

Création d’un journal hebdomadaire gra‐
tuit pour promouvoir le petit commerce 
de proximité et aider à la création d’en‐

treprises. 

  
46 000 euros 
 en 2 fois 

 12 000  lecteurs 
 80 contacts pour des projets de création 

d’entreprise, 
 15 entreprises déjà créées 

  
  
RUEIL‐
MALMAISON  
(92) 

Création d’un espace public numérique 
Multimédia, ouvert aux 6 – 80 ans, avec 
différents horaires d’ouverture, pour une 

adhésion  de 5 euros annuel 

  
  

23 000 euros 

 Réalisation d’un film sur l’endettement 
des jeunes 

 Embauche d’un salarié 
 Ateliers autour du multimédia pour les 

habitants 
  
SAINT‐DENIS  
(93) 

  
Création d’un lieu de garde à horaires 
atypiques (7h00 – 8h30 + 1 ou 2 heures 
par‐ci par‐là) pour des enfants de 3 à 10 

ans 

  
  

23 000 euros 
  

  
 45 enfants accueillis par jour 

 4 « mamans » du quartier recrutées en 
CDI 
  

  
MONTROUGE 
(92) 

  
?????? 

 
0 

  
?????? 

Initiatives locales possibles grâce à l’Europe 
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