
http://www.nouvelle-europe.eu/
 

André Versaille éditeur, en association avec le Musée de l’Europe, dont Élie Barnavi est le Conseiller scientifique, lance un site dédié à l’Europe :
 

 

Ce site se veut un lieu de réflexion et de discussion sur la manière dont l’Europe se fait ou devrait se faire, les problèmes qu’elle affronte, sa place
dans le nouveau jeu mondial… Bref, rien de ce qui est européen ne lui sera étranger.

Nous avons décidé de joindre nos efforts pour proposer aux Européens un espace de libre débat. Certes, les sites européens ne manquent pas, et
certains sont très bien faits. Mais, officiels ou officieux, il s’agit pour l’essentiel de sites informatifs et qui n’invitent pas tellement au débat. 
Nous entendons, nous, provoquer la discussion, voire la controverse, et inciter ainsi les citoyens de l’Union à se rapprocher de la chose européenne. 
Trop souvent en effet, le “grand dessein” européen est perçu, à tort ou à raison, comme une machine bureaucratique froide, étrangère à l’esprit
démocratique ; ce site se veut un outil qui contribue à l’appropriation de l’Europe par ses citoyens.

 

 

La partie centrale de ce site est constituée d’un blog dans lequel nous inviterons chaque semaine une personnalité différente à traiter d’une
question d’intérêt européen. Écrits au fil de la plume et signés par des femmes et des hommes de sensibilités et d’horizons divers – Antoine Sfeir,
Michel Rocard, Daniel Cohn-Bendit, Caroline Fourest, Bernard Guetta, Nicole Bacharan, Jean-Louis Jeanneney et bien d’autres –, ces textes
sont appelés à déclencher échanges et commentaires, que nous espérons vifs, voire polémiques. Si nous avons choisi cette formule, c’est parce
qu’aujourd’hui, le blog est devenu l’un des premiers lieux publics d’échanges : dans une logique de discussion, le blogueur ne donne son point de
vue sur la Toile que pour le confronter à celui d’autrui.

Ce site dédié à l’Europe, nous le faisons, bien sûr, en pensant à tous les Européens, que nous invitons à s’exprimer pour dire ce qu’ils pensent
vraiment d’un projet qui les concerne tous. Mais nous le faisons aussi en pensant aux jeunes, les citoyens de l’Europe de demain. 
Ainsi, comme les élections européennes vont se dérouler en juin 2009 et qu’une nouvelle classe d’âge sera appelée à voter pour la première fois,
nous avons proposé à des professeurs de lycées (de Bruxelles, Strasbourg et Paris, pour commencer) de nous rejoindre et d’inciter leurs élèves de
classes terminales à participer à cet espace de débat : l’implication des futurs citoyens de l’Europe, tout le monde en convient, est indispensable à
son succès.

Amis blogueurs de tout âge, sensibilité et condition, rendez-vous sur :
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www.europehebdo.eu
 

et répondez aux personnalités qui lancent les débats : commentez leurs position, donnez votre opinion, et faites de ce site le lieu où l’on discute
librement de l’Europe. Usez-en sans retenue, cet espace est le vôtre !
Bonne découverte !

                                                     Élie Barnavi et André Versaille
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