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Fête de l’Europe :  
la puissance des symboles 

 
Est-ce que nous prenons nos désirs pour des réalités ? 
Espérons que non. Pourtant, il nous semble bien que 
la Fête de l’Europe, année après année, s’enracine un 
peu plus dans notre calendrier. Bien sûr le fait que le 
9 mai (travaillé) soit le lendemain du 8 mai (férié), y 
est pour quelque chose. Nous rêverions d’ailleurs d’un 
jour férié qui serait à la fois la Journée de l’Europe et 
la commémoration de la chute du nazisme.  

Peut-être après tout que nos efforts contribuent, 
même modestement, à installer cette date dans nos 
calendriers. Le fait est que, comme en 2014, nous 
avons voulu organiser non pas une journée, mais une 
semaine de l’Europe. La participation d’élèves et 
étudiants est toujours un vrai plaisir ; le rendez-vous 
du village européen de Bellegarde, que nous ne 
manquons jamais, est totalement dans l’esprit de 
partage et d’amitié qui est celui de la construction 
européenne. Cette année nous avons même fait 
l’expérience d’un pique-nique européen au Parc de la 
Bastide : une première tentative réussie que nous 
répéterons l’année prochaine à plus grande échelle. 
Quant au « parcours tchèque », il est en passe de 
devenir un passage obligé dans la découverte 
historique et culturelle de Nîmes. 

J’évoquais la puissance des symboles. Étrangement, 
quand on dit de quelque chose « c’est symbolique », 
on veut dire « c’est insignifiant » ! C’est le contraire 
qui est vrai : c’est symbolique, donc essentiel. Pour 
prendre un exemple a contrario, les Britanniques ne 
s’y sont pas trompés en exigeant, pour signer le  
Traité de Lisbonne, qu’on renonce à un certain 
nombre de symboles, dont celui qui aurait sans doute 
été le plus significatif, à savoir l’élection d’un « vrai » 
Président de l’Europe en lieu et place du système 
actuel compliqué, peu lisible et pas toujours très 
efficace.  

Mais la caravane passe. Bon an mal an, le Traité de 
Lisbonne a relancé la construction européenne et 
effacé en partie le recul de 2005, rendant possibles, 
entre autres, des décisions essentielles qui nous 
permettent aujourd’hui de sortir de la crise bancaire 
et financière.  

Et somme toute, le traité actuel n’a pas remis en 
cause les symboles déjà existants de cette Europe qui 
est la nôtre, symboles dont il faut encore une fois 
redire l’importance. C’est d’ailleurs pourquoi nous 
vous invitons le 25 juin à un atelier de réflexion sur ce 
thème. Ce sera le dernier des quatre jeudis de juin  
que le MEF-Gard et le Maison de l’Europe de Nîmes 
organisent conjointement. Au plaisir de vous y 
retrouver. 

Jean-Luc Bernet,  
Président du Mouvement Européen-France-Gard 

 
Les nouvelles de nos associations : 

spécial Fête de l’Europe 2015 

En partenariat avec Avignon 
Tourisme, le Bureau d’information 
du Parlement européen à Marseille 
a tenu un stand d’information 
auxquels ont participé tour à tour 
quatre Centres d’information 
Europe Direct du Languedoc -
Roussillon et de Provence-Alpes-
Côte d’Azur lors de la 93ème édition 
de la Foire d’Avignon (Parc des 
expositions). La Maison de l’Europe 
de Nîmes – Centre d’information 
Europe Direct Gard-Lozère était 
présente le premier et le dernier 
jour afin de répondre aux questions 
du public et de donner de la 
documentation sur le Parlement 

européen, l’Union européenne et la 
mobilité européenne. A côté de la 
zone institutionnelle, animations et 
démonstrations, qu’elles soient 
culinaires, sportives, culturelles ou 
commerciales, étaient au rendez-
vous sur les nombreux autres 
stands de la foire.  

La 93ème édition de la Foire d’Avignon 
(du mercredi 29 avril au  dimanche 3 mai 2015) 

Retour sur les festivités européennes à Nîmes et dans le département du 
Gard ! Comme tous les ans, la Maison de l'Europe de Nîmes a organisé 
et participé à différentes activités dans le cadre de la Fête de l'Europe, 
traditionnellement célébrée le 9 mai. Cette année, notre association 
s’est associée aux festivités organisées par plusieurs villes du départe-
ment, et a aussi organisé différentes activités. 

« Jeunes Européens, à vous de bouger » 
(jeudi 7 mai 2015 - Nîmes) 

Evènement phare de cette édition 
2015, la Maison de l’Europe de 
Nîmes a souhaité mettre les jeunes 
à l’honneur en leur proposant une 
journée européenne à Nîmes. 

La matinée a réuni 100 lycéens 
pour un débat participatif qui s'est 
déroulé au lycée Saint Vincent de 
Paul autour d’élus politiques invités 
pour l’occasion. Après une 
présentation générale de la 
matinée, les élèves ont été répartis 
en commissions afin de discuter et 
d’échanger autour d’un des six 
thèmes proposés d’actualité euro-
péenne : l’Europe et ses migrants ; 
Compétences et diplômes en 
Europe ; Ma mobilité en Europe ; 
Marché européen de l’énergie ; 
Marché numérique et liberté 
d’expression; Initiative pour 
l’emploi des jeunes. 

Ces travaux en commissions ont été 
suivis d’un débat en plénière 
autour des élus présents. Un 
binôme de lycéens par commission 
(un garçon et une fille) est venu sur 
scène présenter les propositions de 

résolutions rédigées par les 
groupes. Les élus ont exprimé leurs 
points de vue sur ces résolutions, 
points de vue ayant été soumis à la 
réaction de l’assemblée des lycéens 
par des cartons verts et rouges. 
Nous avons eu ainsi l’honneur 
d’avoir la présence de Franck 
Proust (Député européen et 
Premier adjoint au maire de 
Nîmes), de Christophe Cavard 
(Député du Gard), de Maud Chelvi-
Sendin (Conseillère municipale à la 
ville de Nîmes), de Christian 
Chambon (Adjoint au maire d’Alès) 
et de Soraya Haoues (Conseillère 
municipale à Alès). 

Après le débat, les classes et les 
élus ont été conviés à un pique-
nique dans une ambiance musicale 
sur la Place de l’Europe de Nîmes, 
inaugurée le 9 mai 2014. Des 
tables, des chaises et une sono 
avaient été mises à disposition par 
la Ville de Nîmes. 
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Le grand public a ensuite été invité l’après-midi à une 
conférence et à un forum sur la mobilité européenne dans les 
locaux de la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole. 
Nous avons pu être chaleureusement accueillis par Jacky 
Raymond, Vice-Président de Nîmes Métropole, délégué à 
l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle, qui a 
fortement encouragé les élèves à profiter des opportunités que 

l'Europe leur offre. Plusieurs jeunes ayant vécu des expériences 
de mobilité ont ensuite témoigné de leur séjour à l'étranger lors 
d'une table ronde, aux côtés de Nicole Denayrolles (Directrice 
des Relations internationales à l'Université de Nîmes) et de 
Kerstin Tischendorf (Animatrice de projets européens à Léo 
Lagrange), qui ont pu présenter le programme Erasmus et les 
stages professionnels en Europe. 

Fête de l’Europe de Bellegarde 
(vendredi 8 mai 2015) 

La veille de la Journée de l’Europe, la ville de 
Bellegarde organise traditionnellement une grande 
Fête de l’Europe. Dégustations de spécialités de 
plusieurs pays européens, jeux, musique et 
animations européennes sont proposés toute la 
journée pour tous les âges. Cette année, l'Irlande 
était à l'honneur ! Les sons de cornemuse 
envoutaient les stands de cette grande foire 
européenne. Lors de cette édition, la Maison de 
l’Europe de Nîmes a proposé plusieurs jeux sur 
l’Europe (grande roue, quiz, jeu de l'oie...), des 
expositions pour faire découvrir l’histoire 
européenne, la culture et les traditions de ses pays 
membres. Comme tous les ans, cette grande fête 
européenne (une des plus importantes du 
département!) aux allures de fête de village ravit et 
divertit petits et grands et nous fait, comme 
toujours, passer un excellent moment.  

Le Comité des jumelages de Bagnols sur Cèze a organisé à la salle 
des fêtes sa traditionnelle fête de l’Europe avec des spectacles. La 
Maison de l’Europe de Nîmes a tenu un stand d’informations en 
faisant participer le public à des jeux pédagogiques sur l’Europe et 
en le renseignant sur la mobilité européenne et le fonctionnement 
de l’Union européenne. 

Fête de l’Europe de Bagnols-sur-Cèze 
(samedi 9 mai 2015) 

Pique-nique européen du ME-F-Gard 
(samedi 9 mai 2015 - Nîmes) 

Samedi 9 mai, pour compléter une semaine de l’Europe déjà riche 
en événements, le Mouvement Européen-France-Gard a organisé 
un pique-nique européen au Parc de la Bastide à Nîmes. Européen 
dans quel sens ? D’abord parce que nous nous y sommes retrouvés 
entre militants de l’idée européenne et quelques élèves et 
professeurs de la grande journée du 7 mai. Chacun a apporté mets 
et boissons européens dégustés sous un beau soleil de printemps. 
Entre parties de pétanque et ventres bien remplis, ce pique-nique 
européen était un vrai moment de convivialité partagée, qui sera 
très certainement renouvelé l’an prochain.  

Parcours tchèque 
(mardi 12 mai - Nîmes) 

Dans le cadre du programme européen 
Comenius Regio « Grandir ensemble en 
Europe : Nîmes – Prague », la Maison de 
l’Europe de Nîmes a réalisé depuis deux ans 
un parcours tchèque dans les rues de 
Nîmes. Ce parcours a été matérialisé cette 
année par une toute nouvelle plaquette 
avec un questionnaire et un plan de la ville.  

Munis de ce nouveau document, 50 élèves 
ont participé à la découverte du patrimoine 
tchèque à Nîmes, encadrés par les 
enseignants, des parents d’élèves et des 
membres de la Maison de l’Europe. 

 

 

 

Départ de l’Esplanade Charles de Gaulle 
pour finir au pied de la Tour Magne dans les 
Jardins de la Fontaine. Le parcours s’est 
terminé par un accueil officiel de Valérie 
Rouverand (Adjointe au maire de Nîmes 
déléguée à l’enseignement scolaire), par la 
correction des questionnaires, et par une 
remise de prix. 

Fête de l’Europe d’Alès 
(jeudi 28 mai) 

Jeudi 28 mai 2015, la Maison de 
l’Europe de Nîmes—Centre 
d’information Europe Direct 
Gard-Lozère était présente à la 
Fête de l’Europe d’Alès, 
organisée par l’association 
Cévennes Pologne, du 28 au 30 
mai  à l’Espace Alès Cazot. Au 
programme : expositions, 
spectacles, stands d’infor-
mation, présentation des 
traditions  de plusieurs pays 
d’Europe, et dégustations de 
produits locaux.  
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L’actualité nous paraît moins brûlante, 
simplement parce que les projecteurs 
médiatiques se sont portés ailleurs. 
Pourtant, des centaines de gens 
continuent d’embarquer chaque jour vers 
ce qui leur semble être un Eldorado à 
portée de main. Entre-temps, les 
dirigeants européens se sont réunis en 
urgence et ont péniblement abouti à un 
début de réponse organisée. L’urgence 
s’impose, et un début de réponse 
politique s’élabore.  

Réponse nécessairement hasardeuse, 
incomplète, trop généreuse pour les uns, 
pas assez pour les autres, impraticable 
dans une situation d’urgence et 
inéluctablement dépassée par la pression 
des événements. Tous les « faut qu’on » et 
« y a qu’à » s’en donnent à cœur joie (cf la 
Lettre Europe d’avril). « Que fait l’Eu-
rope ? », « L'ONU accuse l'UE de transformer la 
Méditerranée en cimetière», « Un naufrage 
européen », « Coupable léthargie » : n’en jetez 
plus ! Jusqu’à Kouchner, qu’on a connu mieux 
inspiré, qui proclamait que l’Europe « nous » (sic) 
fait honte.  

Il est vrai que devant une telle série de malheurs, 
l’émotion prend le dessus. Est-il pour autant 
acceptable que l’empathie légitime pour les 
malheureux naufragés se mue en imprécations 
anti-européennes ? Et comment accepter que 
l’Europe serve une fois de plus d’alibi ou de bouc 

émissaire, cette fois non plus pour en faire trop 
(dans le contrôle), mais pour (soi-disant) ne rien 
faire !  

Il faut dépasser les grands titres, expression 
somme toute convenue d’une indignation 
vertueuse et bien peu opérante, pour trouver ici 
et là les propos de bon sens qui pointent du doigt 
les vrais coupables : Bush et sa deuxième guerre 
du Golfe, Bachar et son armée d’assassins, les 
seigneurs de guerre libyens, les djihadistes 
fanatisés devant lesquels on ne peut que fuir 
épouvanté, et surtout, surtout, ces implacables 
criminels de masse que sont les mafias de 
passeurs ! Ce que rappellent heureusement les 
Renzi, Fabius et même le commissaire européen  
Avramópoulos, pour qui la lutte contre les 
trafiquants d’êtres humains est une priorité ! 

Il faut lire Patrick Weill, spécialiste de 
l’immigration, qui rappelait justement (Libération 
du 20/4) que « Ceux qui condamnent 
l’Europe se trompent de cible (…) L’Europe 
n’a pas l’obligation légale de sauver des 
vies. Mais elle le fait (…) ». Bien sûr, on 
jugera que les 36 millions d’euros annuels 
de l’opération Triton sont peu de choses
(chiffre d’ailleurs prochainement triplé). 
Encore faut-il rappeler que ce sont les 
États-membres qui ont réduit le budget 
européen, que ce sont les gouvernements 
qui sont restés sourds aux appels de 
l’Italie, devenue en peu de mois un de ces 
pays dits de premier accueil de boat-

people, comme l’étaient dans les années 
70 la Thaïlande, la Malaisie, et les 
Philippines. La France elle-même, on s’en 
souvient, n’a pas été des plus empressées, 
allant même, voici quatre ans, jusqu’à 
remettre en cause Schengen (espace 
européen de libre circulation des 
personnes) pour éviter un supposé afflux 
de migrants. 

Aujourd’hui, la Commission et le Conseil 
ont adopté une série de mesures qui 
visent à sauver, accueillir, installer (au 
moins provisoirement), mais aussi à 
prévenir et même à combattre, non pas 
les malheureux qui rêvent d’Europe, mais 
les bandits qui les dépouillent et souvent 
les assassinent. 

Oui, l’Europe est aussi une puissance, qui 
peut et qui doit intervenir, 
humanitairement et militairement quand il 
le faut, pour défendre ses valeurs. Et 
quand elle le fait, ce n’est pas sans 
résultats : regardons la lutte contre la 
piraterie dans l’Océan Indien, un théâtre 
d’opérations où les responsabilités sont 
prises et assumées. Encore faut-il que les 
moyens en soient donnés, encore faut-il 
que les peuples en donnent réellement et 
durablement mandat à leurs 
gouvernements. 

 

Le niveau européen est le plus logique 
pour mettre en œuvre un droit d’asile 
à la fois solidaire (conforme aux 
valeurs de l’UE), pertinent (créant les 
conditions d’une réelle équité entre les 
États-membres) et efficace (permet-
tant de détecter et de prévenir les 
éventuels abus). 

Ainsi, le Traité de Lisbonne a confié à 
l’UE, par l’article 63, la tâche de 
développer « une politique commune 
en matière d'asile, de protection 
subsidiaire et de protection temporaire 
visant à offrir un statut approprié à 
tout ressortissant d'un pays tiers 
nécessitant une protection 
internationale et à assurer le respect 
du principe de non-refoulement ». Sur 
ce fondement, les États-membres ont 
obligation de transposer en droit 
interne d'ici à juillet 2015 les directives 
« Accueil » et « Procédures » issues du 
règlement « Dublin III » directement 
applicable à compter de janvier 2014 
et du règlement « Eurodac » 
directement applicable à compter de 

juillet 2015. La directive 
«Qualification» avait été refondue en 
2011, le délai de transposition étant 
fixé au 21 décembre 2013. Où en est-
on aujourd’hui de ces transpositions ? 
Bonne question, merci de l’avoir 
posée. La balle est dans le camp des 
États-membres… 

Tout cela n’interdit d’ailleurs pas, 
comme c’est la règle, que les dits États 
membres adoptent des dispositions 
plus étendues ou plus favorables 
pourvu qu’elles soient compatibles 
avec les règles communes. 
L’appréciation de cette compatibilité 
appartient à la Cour de justice de 
l’Union européenne (CJUE).  

Pour en savoir plus , regardez l’avis 
adopté en Assemblée plénière par la 
Commission nationale consultative des 
droits de l’Homme le 28/11/2013. 
http://www.legifrance.gouv.fr/ 
Chercher Avis sur le régime d'asile 
européen commun. 

 
Le dossier du mois : Naufrages en Méditerranée 

La banalité du drame 

Un peu de droit européen, cela ne fait pas de mal 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=75F3BDC9AF48CA6CB7F580CC6C07FC56.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000028313286&dateTexte=20131211
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=75F3BDC9AF48CA6CB7F580CC6C07FC56.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000028313286&dateTexte=20131211
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Le MEI salue les propositions de la Commission européenne 
pour la création d’un système permanent de partage des 
responsabilités entre États-membres à l’égard des 
demandeurs d’asile. Ce plan prendra la suite d’une première 
étape de relocalisation1 pour répondre à la crise actuelle qui 
prévaut en Méditerranée. L’approbation de ce plan serait le 
signe d’une véritable solidarité européenne tout en 
constituant une prise en charge des personnes en détresse. 

L’Agenda européen sur les Migrations présenté aujourd’hui 
porte sur les projets nécessaires au traitement de la question 
des migrations à long terme et à l’échelle européenne. Il est 
urgent d’élaborer une stratégie réellement intégrée si l’on 
veut gérer le grand nombre de réfugiés et demandeurs 
d’asile ; quant à sa mise en œuvre, elle requiert les efforts 
combinés de la Commission et des États-membres, y compris 
de ceux qui disposent d’un droit d’opting out2. 

Frédéric Vallier, Vice-Président du MEI, déclare ceci : « La 
mise en place de la nouvelle stratégie européenne sur les 
migrations est une opportunité pour prendre en charge 
structurellement l’afflux de réfugiés traversant la 
Méditerranée. Sauver des vies, et traiter les réfugiés et 
demandeurs d’asile avec la dignité et le respect requis devrait 

être le maître mot de l’Agenda européen, en même temps que 
la poursuite des efforts à accomplir pour éradiquer les 
conditions de vie insupportables qui conduisent ces gens à 
quitter leurs pays d’origine. » 

Bernd Hüttemann, lui aussi Vice-Président du MEI, ajoute : 
« Les événements récents ont montré que la question des 
migrations doit être prise en charge au niveau européen. Les 
propositions actuelles de partage des tâches allègeront le 
fardeau qui pèse sur les États-membres de l’UE et de l’Espace 
Economique Européen3 qui constituent les frontières 
extérieures : il s’agit donc bien d’apporter une solution 
européenne à un problème européen. Nous attendons de la 
Commission et des États-membres qu’ils mettent tout en 
œuvre pour adopter et appliquer rapidement les mesures 
proposées, tout en respectant les exigences de la démocratie 
afin que le système trouve un large appui ». 

___ 
 
Le MEI et l’une des plus grandes organisations pan-européennes et pro-
européennes issues de la société civile. Il compte actuellement 70 
organisations membres et rassemble des représentants issus de partis 
politiques, d’associations européennes, d’entreprises et de syndicats. 
www.europeanmovement.eu. Le Mouvement Européen France est membre 

Le Mouvement Européen International (MEI) salue les projets de  
partage équitable de la tâche d’accueil des migrants (communiqué du 13 mai 2015)

Les jeunes aussi se sentent concernés 

Lors de la journée du 7 mai organisée dans le cadre de la Fête 
de l’Europe au Lycée Saint Vincent de Paul à Nîmes, il a été 
proposé aux lycéens présents, entre autres thèmes, de 
réfléchir sur la thématique des migrants, entendant par là 
moins la question générale des migrations en Europe et vers 
l’Europe, que l’actualité brûlante des personnes qui 
s’efforcent de gagner un pays européen, parfois au péril de 
leur vie. 

A l’évidence, ce thème intéressait beaucoup les jeunes 
participants, puisque ce fut le groupe de travail le plus 
nombreux.  

Comme dans les autres « commissions », il était demandé aux 
lycéens de réfléchir à deux résolutions correspondant à la 
manière dont ils souhaiteraient voir traité le problème. Voici 
ces résolutions, qui témoignent à la fois de la complexité de la 
question (si nos dirigeants s’y cassent les dents, c’est bien 
parce qu’aucune solution simple et rapide ne peut y être 
apportée) et de l’intérêt non dénué de sens politique que 
peuvent lui porter des jeunes. 

L’Europe et ses migrants 

Résolution n° 1 Résolution n° 2 

Nous souhaitons que l’Europe répartisse les 
immigrants en fonction des besoins du pays d’accueil, 
des métiers et de la famille en proposant une 
formation professionnelle et linguistique adaptée. 

Nous souhaitons que l’Europe crée des zones 
d’accueil pour les immigrants dans les pays 
frontaliers et les pays en conflit et qu’elle soutienne 
les militants qui luttent contre les dictatures. 

1
après une première installation provisoire                  

2
droit de ne pas appliquer 

3 Union économique se composant des 28 Etats membres de l’UE, de  l’Islande,  
de la Norvège et du Liechtenstein 

http://europeanmovement.us7.list-manage1.com/track/click?u=10e494ab1e24f94e56642e55c&id=7475ef07c8&e=092ce6242c
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L’Europe près de chez vous 

Le Centre du Scamandre et la Campagne gardoise 

Connaissez-vous le Centre de découverte et la Réserve naturelle du Scamandre ? Savez-vous que la Camargue gardoise est 
devenue en 2014 le 14e site doté du label « Grand site de France » ? Et savez-vous que la création concrète du Grand site a été 
rendue possible par d’importantes contributions financières de l’Union européenne ? En voici quelques exemples, non 
exhaustifs. Ces subventions sont relayées pour la plupart par le Pays Vidourle-Camargue, syndicat intercommunal créé 
principalement dans le cadre des programmes Fonds européen pour le développement régional (FEDER) et du Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER). Grâce à ces apports financiers, et aux exigences écologiques, touristiques, 
économiques qui les accompagnent, des milliers de visiteurs peuvent désormais découvrir, en toute sécurité et en parfaite 
harmonie avec les paisibles paysages de cette remarquable zone humide, des aspects de notre région qui leur étaient jusque-là 
fermés. Faites comme eux. Et pour en savoir plus, contactez la Maison du Grand Site de la Camargue gardoise à la Marette, à 
Aigues-Mortes. Et remerciez la bonne fée européenne qui s’est penchée sur cette naissance, encore inespérée voici dix ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un prochain numéro, nous reviendrons sur d’autres apports de l’Union européenne à la préservation et à l’embellissement 
de nos paysages : l‘impact de la directive Natura 2000 et la protection contre les crues du Rhône. 

Quelques réalisations Programme Montant 

Observatoire de Maïstre FEADER 74 000 € 

Sentier d’interprétation de la Maison du Grand Site à la Marette FEDER 100 000 € 

Réalisation de la Maison du Grand Site  FEDER 200 000 € 

Réfection de la toiture de la bergerie du Centre du Scamandre FEADER 40 000 € 

Toit de la Tour Carbonnière, création de tables d’orientation   14 000 € 

Et encore : animations de découverte, aide à la rénovation du Bouaou du Scamandre (un bouaou en petite 
Camargue est une arène de petite dimension, souvent en matériaux légers, servant au tri et parfois au mar-
quage du bétail, au dressage des chevaux, à l’entraînement des razeteurs) etc. 

Dans le cadre de l'animation des programmes opérationnels 
européens 2014-2020 et afin d’informer les têtes de réseau 
départementales sur les fonds structurels, les représentants de 
l’État en région et le Conseil régional du Languedoc-Roussillon 
organisent des réunions territoriales dans les départements en 
mai et juin 2015. La première rencontre a été organisée dans le 
du Gard, mercredi 20 mai, au lycée Alphonse Daudet à Nîmes. 

En tant que Centre d’information Europe Direct, la Maison de 
l’Europe de Nîmes a été associée à la réunion dans le Gard et 
sera conviée à celle de Mende en Lozère le 10 juin prochain. Ces 
rencontres techniques ont pour objectif d'informer les 
partenaires départementaux de la Région et les relais 
d’information sur le contenu des programmes régionaux et 
nationaux pour la mise en œuvre des fonds européens sur leur 
territoire, ainsi que les modalités de dépôt des dossiers. Depuis 
2014 en France, les régions sont devenues autorités de gestion 
pour une très grande partie des fonds européens. Le Conseil 
régional du Languedoc Roussillon dispose donc au total d’une 
enveloppe de 1,2 milliard d’euros de crédits européens pour les 
7 ans de la période 2014-2020 et provenant de quatre fonds 
majeurs : Fonds européen agricole pour le développement rural 

(FEADER), Fonds européen de développement régional (FEDER), 
Fonds social européen (FSE) , et une partie de l’enveloppe 
financière dédiée à l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ).  

Dans un premier temps, le rôle des Centres d’information 
Europe Direct dans la mise en place des fonds structurels en 
région pourrait consister à apporter des informations de base 
aux porteurs de projets en identifiant le programme approprié à 
leur projet. Il s’agirait ensuite d’aider à la recherche de 
partenaires potentiels, ainsi que de renforcer la connaissance 
des fonds structurels européens et la visibilité de l’Europe en 
région.  

En tant qu’autorité de gestion pour une grande partie des 
programmes d’utilisation des fonds européens, chaque région 
peut définir ses propres priorités en définissant une stratégie de 
spécialisation intelligente. Pour connaitre ces priorités et pour 
savoir plus sur l’Europe en Languedoc-Roussillon, visitez le site 
http://www.laregion.fr/140-programmes-europeens-2014-
2020.htm, contactez la Région Languedoc-Roussillon à 
europe@cr-languedocroussillon.fr ou venez nous voir au Centre 
d’information Europe Direct Gard-Lozère à Nîmes. 

La Région Languedoc-Roussillon explique les fonds structurels européens à Nîmes 

http://www.laregion.fr/140-programmes-europeens-2014-2020.htm
http://www.laregion.fr/140-programmes-europeens-2014-2020.htm
mailto:europe@cr-languedocroussillon.fr
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Mobilité européenne 

Lors de la Conférence sur le Climat qui se tiendra à Paris en 
décembre 2015 (COP21), le communauté internationale 
regardera l'Europe et évaluera la capacité de l'Union 
européenne à entraîner le reste du monde vers une manière de 
vivre et de consommer apte à modérer les changements 
climatiques. Bien que certains pays membres de l'Union 
européenne aient longtemps fait partie des plus grands 
pollueurs de la planète, l'Union européenne s'est désormais 
dotée d'une politique de l'environnement parmi les plus strictes 
et les plus avancées dans le monde. Les mesures de cette 
politique et l'agenda 20-20-20 pour l'énergie en 2020 font 
désormais partie de nos quotidiens et doivent se traduire dans 
la citoyenneté européenne par un comportement "raisonnable" 
et responsable. 

C'est la raison pour laquelle nous nous sommes associés à 
l’organisation d’une rencontre internationale de jeunes 
allemands, français et chinois portée par YMCA France sur la 
citoyenneté et notre façon de produire et de consommer 
l'énergie au 21ème siècle. Du 26 juillet au 7 août 2015, nous 
invitons 30 jeunes (âgés de 17 à 25 ans) venant de France, 
d’Allemagne et de Chine à découvrir plusieurs manières de 
produire de l’électricité dans la vallée du Rhône et en Rhénanie- 
Palatinat. Il s’agira également d’analyser les différents scénarios 
de transition énergétique et leurs conséquences pour les 

consommateurs européens, ainsi que pour leur environnement 
et le climat. Des travaux en groupes et des ateliers interactifs 
seront ponctués par des sorties et des visites. 

Le séjour débutera en France au Centre international YMCA à 
Villeneuve-lez-Avignon, idéalement situé pour visiter la cité 
historique d’Avignon, et se poursuivra à Kaub en Allemagne, 
dans la vallée du haut Rhin classée au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Les frais d’inscription de 250 euros comprennent 
l’hébergement, la restauration, les frais de programme et le 
transfert entre la France et l’Allemagne. Une rencontre retour 
sera prévue en Chine en 2016.  

Ce projet est soutenu par l'Office franco-allemand pour la 
Jeunesse (OFAJ) et European Network for education and training 
(EUNET). 

Renseignements et inscriptions  
 

Centre YMCA de Villeneuve lez Avignon : 
Karine PRALY : 04 90 25 46 20  
ymca-avignon@wanadoo.fr 

 
Maison de l’Europe de Nîmes 

Michael Stange : 04 66 21 77 50  
info@maison-europe-nimes.eu 

Rencontre multiculturelle franco-germano-chinoise durant l’été 2015 sur le  
développement durable : nous recherchons des jeunes volontaires français ! 

Du 26 juillet au 1er août 2015 
Centre international de séjour YMCA 

Villeneuve-lès-Avignon (France) 

Du 1er au 7 août 2015  
Kaub (Allemagne) 

Comment préserver, protéger, partager les 
ressources de la planète pour mieux vivre 

aujourd’hui et pour les générations futures ? 

Le Service volontaire européen à la Maison de l’Europe de Nîmes :  
5 départs et 1 arrivée 

Ce mois de mai 2015 a été rempli de bonnes 
nouvelles. Outre les activités liées à la fête de 
l’Europe, nous avons appris l’acceptation par les 
agences nationales respectives de plusieurs de 
nos projets de Service Volontaire Européen. 
C’est ainsi que cinq jeunes français pourront 
partir d’ici septembre prochain dans le cadre de 
trois projets en Roumanie, en Pologne et en 
Croatie. Nous verrons aussi, début août, l’arrivée 
à la Maison de l’Europe d’Anita Ruszcsák, jeune 
hongroise, qui restera parmi nous pendant un an 
jusqu’en Août 2016. 

Nous recherchons donc des jeunes volontaires 
français âgés de 18 à 30 ans inclus pour trois 
projets de départ :  

 Roumanie : 9 mois de Juillet 2015 à Mars 
2016 

 Pologne : 9 mois de Septembre 2015 à Mai 
2016 

 Croatie : 40 jours en Septembre-Octobre 
2015 

 
Pour plus d’informations, rendez-vous 
directement sur notre site internet ou utilisez ce 
flash code :  

 

Anita, future SVE à la Maison  
de l’Europe 

mailto:ymca-avignon@wanadoo.fr
mailto:info@maison-europe-nimes.eu
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« Les Jeudis de juin » - 4 juin : Apéritif européen sur le thème 
« L’Europe et ses migrants » animé par le MEF-Gard au bistrot-
cave Le Pian (20 bis rue Bourdaloue, Nîmes) 

10 juin : Réunion territoriale du Conseil régional du Languedoc 
Roussillon sur les fonds européens dans le département de la 
Lozère (Mende) 

« Les Jeudis de juin » - 11 juin : Rencontre-débat avec les députés 
européens du Sud-Ouest avec la participation de Franck Proust 
(PPE) et Virginie Rozière (S&D), à l’Institut Emmanuel d’Alzon 
(Nîmes), 

« Les Jeudis de juin » - 18 juin : Soirée sur la Lettonie à la Maison 
du Protestantisme (3 rue Claude Brousson, Nîmes) dans le cadre 
du bilan de la présidence lettone de l’Union européenne 

19 juin : Réunion d’information des adhérents de la Maison de 
l’Europe de Nîmes, à la Maison de l’Europe de Nîmes 

« Les Jeudis de juin » - 25 juin : Apéritif européen sur les 
symboles de l’Union européenne à la Maison de l’Europe de Nîmes 

22 et 23 juin : Séminaire transnational  sur les défis 
transnationaux en Méditerranée, organisé par la Région Provence-
Alpes Côté d’Azur, les Bureaux d’information du Parlement 
européen, et les Représentations de la Commission européenne en 
France à Marseille, Barcelone et Milan (Marseille) 

23 juin : Bilan des réunions territoriales du Conseil régional en 
Languedoc Roussillon sur les fonds européens (Corum, 
Montpellier) 

 

 

 
2 juin : La Commission européenne dévoile les résultats de la 
consultation publique sur l’agenda urbain de l’Union européenne 
(Bruxelles) 

2 juin : Fête nationale de l’Italie 

5 juin : Fête nationale du Danemark 

6 juin : Fête nationale de la Suède 

3 et 4 juin : Lancement des Journées européennes 2015 pour le 
développement, évènement phare de l’Année européenne pour le 
développement (Bruxelles) 

7 et 8 juin : L’Union européenne au sommet du G7 à Schloss Elmau 
(Allemagne), avec la participation de Jean-Claude Juncker (Président 
de la Commission européenne) et de Donald Tusk (Président du 
Conseil européen) 

8 au 11 juin : Session plénière du Parlement européen 

10 juin : Fête nationale du Portugal 

10 et 11 juin : L’Union européenne organise un sommet avec les Etats 
d’Amérique latine et des Caraïbes 

13 juin : Fête nationale du Royaume-Uni 

23 juin : Fête nationale du Luxembourg 

25 juin : Fête nationale de la Croatie et de la Slovénie 

25 et 26 juin : Conseil européen, réunissant les chefs d’Etat ou de 
gouvernement des 28 Etats-membres de l’Union européenne 
(Bruxelles) 

 

 

Agenda de nos associations 

La Maison de l'Europe de Nîmes, association sans but lucratif, se 
situe en dehors de tout parti politique. Ses objectifs essentiels sont :   

- Informer les habitants de Nîmes et sa région et susciter leur 
réflexion sur les sujets européens, afin de les inciter à devenir des 
citoyens européens conscients et responsables ; 

- Développer la connaissance mutuelle entre les citoyens des pays de 
l'Union européenne, notamment en accueillant des groupes de 
conversations en plusieurs langues européennes. 

Depuis janvier 2013, elle est agréée Centre d’Information Europe 
Direct Gard-Lozère par la Commission européenne, et est ainsi un 
relais d’information officiel sur l’Union européenne. Elle est 
également membre de la Fédération Française des Maisons de 
l'Europe et du réseau européen EUNET (European Network for 
Education and Training).  

*** 

Le Mouvement Européen-France - Gard, section locale du 
Mouvement Européen France, est constitué en association sans but 
lucratif depuis 2005. Ses objectifs sont le partage de réflexions et 
l'organisation d'actions d'information sur les évolutions possibles de 
l'Union européenne. Le Mouvement Européen souhaite, en dehors 
de tout parti politique, soutenir les initiatives allant vers une 
intégration européenne plus forte.  

 

 

 

La Maison de l’Europe accueille le Mouvement Européen –France - 
Gard dans son local et met à sa disposition des moyens matériels. Les 
associations organisent ensemble une grande partie de leurs actions 
d'information. 

 

 

Nos associations 

Maison de l’Europe de Nîmes 
Courriel : info@maison-europe-nimes.eu 

Site internet : www.maison-europe-nimes.eu 
Page Facebook : Maison de l’Europe Nîmes - 

Europe Direct Gard-Lozère 
Twitter : @MdEuropeNimes 

 

Président : Frédéric Bourquin 

Mouvement Européen-France-Gard 
Courriel : mefgard@gmail.com 

ou   jean-luc.bernet@wanadoo.fr 
 

Président : Jean-Luc Bernet 

2 rue de la Cité Foulc, 30000 Nîmes   
Téléphone : + 33 (0)4 66 21 77 50 

Nos partenaires 

Agenda européen 


