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Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Twitter 
et sur notre site internet :

www.maison-europe-et-europeens.eu

 Dans un climat d’inquiétudes et de morosité dû aux grandes mutations économiques 
que connaît notre vieux continent, une bonne surprise est venue de la Banque Centrale Euro-
péenne qui a baissé son taux directeur d’un quart de point, le ramenant ainsi à 0,25 %, soit le 
taux le plus bas depuis la création de l’euro, il y a quinze ans. 

 Cela signifi e que tous les taux d’intérêts de nos crédits, particuliers comme entreprises, 
devront baisser à leur tour. En outre, nos exportations en profi teront un peu, car la valeur de 
l’euro a immédiatement baissé légèrement. Cette bonne mesure mériterait, pour que la crois-
sance revienne, d’être accompagnée par des harmonisations fi scales, sociales, budgétaires 
entre Etats de la zone euro. Mais là, il faudrait agir collectivement.     
         
 Alain Mélagarie, Vice-Président de la Maison de l’Europe et des Européens

La Maison de l’Europe et des Européens Lyon Rhône-Alpes est animée par les citoyens et les associations avec l’appui des partenaires: 

Commission européenne, Ville de  Lyon, Conseil régional Rhône-Alpes, Département du Rhône. Elle gère les services du label « Europe direct».

Lundi 18 novembre 2013, à 18h30

Conférences sur la Crète :
- «Jalons crétois», par Nicolas H. Kouzoupis, historien, Président de l’association France-
Grèce, Président d’honneur de la Maison de l’Europe et des Européens Lyon/Rhône-Alpes
- «La Crète : un voyage à travers le temps», par le père Nicolas Kakavelakis, Archiprêtre, Pré-
sident de la Communauté hellénique de Lyon
Salle de la communauté hellénique, 20 rue Saint-Lazare, 69007 Lyon

Jeudi 21 novembre 2013, à 18h30

Conférence «Repères d’histoire sur les rives roumaines du Danube», par André 
Paléologue, spécialiste de l’art roumain, organisée par l’association Rhône-Roumanie à l’occa-
sion de son 20ème anniversaire, en partenariat avec la Maison de l’Europe et des Européens
Mairie du 7ème arrondissement de Lyon, Place Jean Macé, entrée libre
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Du 8 novembre au 18 décembre 2013

Exposition «Histoires croisées : couples franco-allemands», qui regroupe des cou-
ples franco-allemands unis par un lien particulier, personnel ou professionnel. Exposition 
organisée par le Goethe-Institut de Lyon et ses partenaires, à l’occasion du 50ème anniver-
saire du Traité de l’Elysée. Entrée libre (du lundi au vendredi de 14h à 18h30), 18 rue François 
Dauphin, 69002 Lyon

Du 15 au 17 novembre 2013

Village de la solidarité internationale : «Construisons nos démocraties»
L’Amérique centrale sera mise à l’honneur dans cette manifestation organisée dans le cadre 
de la semaine de la solidarité internationale. Plus d’infos sur le site internet du Collectif des 
Associations de Développement en Rhône-Alpes (CADR) : http://www.cadr.fr/
Place Bellecour à Lyon

Lundi 18 novembre 2013, à 18h

Conférence «La Grande-Bretagne contre l’Europe, rester ou partir ?», assurée par 
M. le Recteur Niveau. Organisée par l’association France-Grande-Bretagne (membre de la 
Maison de l’Europe et des Européens), la conférence sera suivie d’un verre de clôture avec une 
participation de 10 euros par personne. Participation sur inscription : jlmonnot@free.fr
Cercle Militaire de Lyon, Quartier Général Frères, 22 avenue Leclerc, 69007 Lyon

Mercredi 20 novembre 2013, à 19h

Spectacle vivant «Frida Kahlo, Esquisse de ma vie»
Proposée par la Compagnie Novecento, la rencontre sera introduite par une conversation avec 
l’écrivain mexicain Jaime Sandoval. Entrée libre dans la limite des places disponibles
Instituto Cervantes, 58 montée de Choulans, 69005 Lyon 

Du 21 au 29 novembre 2013

20ème anniversaire de l’association Rhône-Roumanie
Ensemble de manifestations sur la richesse culturelle de la Roumanie à Lyon
Plus d’infos sur le programme au 04 78 60 57 74 ou sur le site internet de l’association :
http://rhone.roumanie.free.fr



Deux semaines
avec «la maison»

n°79
Du 15 au 29 novembre 2013

AVEC ET CHEZ NOS PARTENAIRES

Jeudi 28 novembre 2013, à 18h30

Conférence : «Europe et France : un mariage pour tous»
Intervenants : Jean-Marie Cavada (député européen) et Michel Wieviorka (sociologue)
Conférence animée par Bernard Jacquand et organisée par Acteurs de l’économie - La Tribune, sur 
la thématique suivante :

«Montée des extrêmes en Europe, euroscepticisme croissant dans les esprits, fi n programmée du 
système d’échange étudiant Erasmus... Selon le philosophe Alain Finkielkraut, « on est passé de 
l’Europe de Kundera à celle de la maison de rééducation. Et je prédis que si elle continue sur ce che-
min, elle explosera ». Faut-il lui donner tort ? « Assurément oui » répondront Jean-Marie Cavada 
et Michel Wievorka qui expliqueront comment à leurs yeux le rêve européen peut être ressuscité.»

Entrée libre, Institut d’Etudes Politiques de Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon

Jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2013

3ème édition des Open days de l’Europe en Sud-Rhône-Alpes : «L’Europe dans ma ré-
gion dès 2014 : les nouveaux outils pour fi nancer le développement de vos projets»
Manifestation organisée par le Club Europe Sud-Rhône-Alpes, en partenariat avec la CCI de la 
Drôme et la CCI de l’Ardèche
Participation sur inscription en ligne : www.clesra.eu
Pour plus d’informations : contact@clesra.eu
Lieu : INEED à Rovaltain, 26000 VALENCE (face à la gare TGV)

Vendredi 29 novembre 2013, à 18h30

Conférence «PME italiennes et performances économiques»
Intervenant : Professeur Jacques Fayette, Vice-Président de la Maison de l’Europe et des Euro-
péens
Participation sur inscription soit par téléphone au 04 78 42 13 84,  soit par courriel à l’adresse sui-
vante : secretariat.iiclyon@esteri.it
Institut Culturel Italien, 45 rue de la Bourse, 69002 (Métro Cordeliers)
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