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Jean-Luc Bernet,  

Président du Mouvement Européen-France-Gard 

Les nouvelles sont mauvaises, d’où qu’elles 
viennent… 

…chantait Stephan Eicher en 1991. Les heures 
que nous vivons illustrent parfaitement ce 
constat désabusé. Car même si notre confiance 
persiste dans notre capacité à faire face 
ensemble, grâce à l’Europe, à la crise dite des 
migrants, nous ne pouvons que partager 
l’inquiétude générale quant à la manière dont 
les choses vont, peut-être, évoluer. 

Chaque jour apporte son lot de retournements, 
et si le désir de solidarité reste fort dans les 
opinions publiques, la recherche de solutions 
efficaces, qui réclamerait du temps et de la 
sérénité, est mise à mal par l’urgence massive 
qui bouscule toutes les prévisions. 

Et pourtant, deux constats s’imposent. D’abord, 
c’est bien cette Europe, que certains boudent 
ou méprisent, qui est l’espoir de tant de 
désespérés chassés par une guerre 
impitoyable. Le deuxième, c’est que les 
réponses d’aujourd’hui, même si elles restent 
fragiles, sont bien celles que la Commission 
proposait hier, et devant lesquelles certains 
gouvernements - y compris le nôtre - ont 
d’abord fait la fine bouche.  

Aujourd’hui il faut bien, parce que la réalité 
l‘impose, parler par exemple de quotas ! Seul 
problème : une masse de gens prêts à tout pour 
reconstruire leur vie dévastée ne se réduit pas 
à des pourcentages même lorsqu’ils sont dits –
et c’est loin d’être acquis- consensuels. 

Le bout du tunnel est encore loin, et les « faut 
qu’on » et « y a qu’à » ont quelque chose 
d’indécent. La seule réponse possible passe par 
l’affirmation concrète de ce qui est une des 
valeurs de l’Europe : la solidarité. 

L’afflux de migrants que connaît actuellement l’Europe est 
abondamment relayé et commenté par les médias et les 
milieux politiques. Or, fréquemment, des mots sont 
employés sans que l’on donne leur définition ; quelquefois, 
ces mots sont utilisés, volontairement ou non, à tort et à 
travers. Nous pensons que pour comprendre ce grave 
problème il faut revenir à un vocabulaire précis.  
Nous avons défini quinze mots clés : asile, carte bleue 
européenne, droits de l’Homme (en ce qui concerne les 
migrations uniquement), Dublin II et III, Eurodac, 
Frontex, frontières, immigrés, libre circulation, migrants, 
murs, passeurs, réfugiés, Schengen. 
Ainsi, vous pourrez répondre à ceux qui pensent que l’asile 
est l’endroit où on met les fous, que la carte bleue 
européenne permet de payer, que Dublin II et III est une 
nouvelle série, Eurodac un nouveau jeu à gratter, Frontex 
une marque de vêtements, etc…. Pour donner les définitions 
les plus précises possibles, nous avons fait le choix d’aller 
les chercher sur les sites officiels des organisations 
(internationales, européennes, gouvernementales et non 
gouvernementales) les plus pertinents sur le sujet. Alors, 
rendez-vous en un clic sur notre site où vous les trouverez: 

www.maison-europe-nimes.eu/ 

Migrations : utilisons les bons mots 

 
Les nouvelles de nos associations 

La Maison de l’Europe a rouvert ses portes le 17 août après 
une fermeture de 15 jours. Le jeudi 3 septembre, Michael 
Stange a participé à la réunion commune entre Eures et les 
3 centres Europe Direct de la région Languedoc Roussillon 
à la direction régionale de Pôle emploi pour élaborer une 
stratégie globale afin de mieux faire connaitre auprès des 
demandeurs d’emploi et des jeunes apprentis de la région 
les dispositifs de mobilité européenne. Une convention 
sera signée avec pôle emploi pour contractualiser cette 
collaboration européenne dans la Région pour l’année à 
venir. 
 
La Maison de l'Europe s'étant beaucoup développée depuis 
2013, elle s'est interrogée sur ses orientations et ses 
méthodes. Après une réflexion interne, elle a obtenu de 
bénéficier de l'appui d'un consultant, rémunéré par le 
Dispositif Local d'Accompagnement du Gard. Les 
prestations du consultant, Cap Projet, ont commencé en 
septembre, avec une série d'entretiens et la définition 
des étapes du travail. Les analyses et propositions seront 
présentées le 1er décembre. 
 
Du 16 au 18 septembre, Michael Stange a participé à 
Luxembourg à la réunion nationale des Centres Europe 
Direct, organisée cette fois-ci conjointement par les 
représentations luxembourgeoise et française de la 
Commission européenne.  

La reprise à la Maison de l’Europe 

http://www.maison-europe-nimes.eu/
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Cette année, le 18ème Forum des Associations a 
eu lieu le samedi 5 septembre 2015 sur 
l'Esplanade Charles de Gaulle. Lors de ce rendez
-vous traditionnel à Nîmes, de nombreux 
bénévoles du secteur associatif ont répondu aux 
questions du public sur des domaines variés : 
culture, éducation, social, environnement, 
humanitaire, santé et...Europe. 
 
La Maison de l’Europe de Nîmes – Centre 
d’information Europe Direct Gard Lozère y était 
évidemment présente avec à ses côtés les 
bénévoles du Mouvement européen Gard pour 

répondre aux nombreuses interrogations des 
citoyens sur l’actualité européenne et pour 
promouvoir ses activités. Certaines de nos 
formatrices de langues ont animé des petits 
jeux sur les langues enseignées à la Maison de 
l’Europe et notre nouvelle volontaire européenne, 
venant de Hongrie, a 
promu les différentes 
missions dans le cadre 
du Service Volontaire 
Européen que la 
Maison de l’Europe 
propose aux jeunes 
Gardois. Une quinzaine 
de bénévoles et 
salariés de la Maison 
de l’Europe et du 
Mouvement Européen se sont relayés tout au 
long de la journée pour faire de ce moment 
important de la rentrée un véritable événement 
associatif.   

Frank Proust, député européen et 1er 
adjoint au Maire et Jacky Raymond, 
Conseiller municipal délégué au Projet 
éducatif territorial, sur le stand de la 

Maison de l’Europe  

Je suis Héloïse DRÉAU, 
j’ai 24 ans et je suis 
originaire de Bourgogne. 
J’ai une licence en 
communication  et 
parallèlement aux 
études, j’ai toujours été 
intéressée par 
l’international. J’aime 
voyager, découvrir de 
nouvelles cultures, 
langues, pays, us et coutumes. J’ai d’ailleurs 
eu l’opportunité de réaliser un stage de 6 mois 
dans une entreprise d’événementiel à Londres, 
une expérience incroyable. Ensuite, je suis 
partie 6 mois découvrir le pays d’Oz, un 
enrichissement personnel qui confirme mon 
engouement envers le reste du monde. Mes 
études terminées, j’ai décidé de faire un 
service civique et ai eu l’opportunité de le 
faire à la Maison de l’Europe de Nîmes. 
Encore une expérience personnelle et 
professionnelle à vivre. 

Je suis Anita Ruszcsák, j’ai 22 ans et je 
viens de Hongrie. Depuis le début de mes 
études universitaires, je suis intéressée par 
les différents pays, cultures et sujets 
européens. Ainsi, j’ai été une volontaire 
active dans plusieurs organisations 
(notamment dans l’AEGEE qui 
est la plus grande association de 
jeunesse en Europe). J’ai 
également participé aux projets 
européens de mobilité : des 
formations, échanges et stages 
à l’étranger. Après ma licence en 
Relations Internationales, je 
voulais acquérir de l’expérience 
professionnelle et internationale 
en même temps. Etant 
passionnée par la culture, la 
langue ainsi que la géographie 
françaises, et portant de 
l’intérêt à l’Union européenne, je suis ravie 
d’avoir l’opportunité de passer un an à la 
Maison de l’Europe de Nîmes.  

Le forum des associations à Nîmes 

En ce moment mouvementé où la crise des réfugiés prédomine toute actualité européenne, les 
responsables des Centres Europe Direct ont été invités à Schengen où la France, l’Allemagne et les 
trois pays du Benelux ont signé les Accords de Schengen. 30 ans plus tard ces accords qui ont 
changé le visage de l’Europe sont confrontés à de rudes épreuves partout dans l’Europe.  

Les nouveaux 
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Les projets récents et à venir 

Eurocamp à Nîmes  
« Being an active citizen ! » 

 

La Maison de l’Europe de Nîmes – Centre d’information Europe Direct organise du lundi 21 au 
mercredi 30 septembre une rencontre européenne de 35 jeunes venant d’Allemagne, France, 
Pologne, Slovaquie, Royaume-Uni, Roumanie, à Nîmes, en collaboration avec les services des 
jumelages et de la jeunesse de la Ville de Nîmes. 

 

La thématique centrale de cette 1ère rencontre est la citoyenneté européenne active. A travers des 
ateliers pédagogiques, des groupes de travail, des performances artistiques et des rencontres avec 
des élus français et européens, les participants vont identifier différentes pratiques d’engagements 
citoyens et de participation démocratique au niveau local, national et européen. 

CitiPart (Les jumelages en Europe!) 

La bonne nouvelle est tombée au mois de mai: le projet 
Citipart a été retenu par le programme Europe pour les 
Citoyens. 8 structures (des villes, des comités de 
jumelage, des Maisons de l’Europe et des associations et 
structures de jeunesse) venant de France, Allemagne, 
Pologne, Croatie, Autriche pourront travailler ensemble 
pendant les 24 mois à venir pour élaborer des actions 
innovantes autour des jumelages en Europe. Le comité de 
jumelage de Bagnols-sur-Cèze s’engage avec de la Maison 
de l’Europe dans ce projet. 

CitiPart (cities’ partnership against extremism and 
populism) est un réseau interactif sur les questions 
sociétales d’actualité au niveau local et européen. CitiPart 
est constitué de structures reconnues pour leurs 
engagements citoyens dans leurs pays respectifs.  

Le Centre YMCA s’ouvre 
sur la Chine par la 

grande porte 

Villeneuve lez Avignon a accueilli du 26 
au 31 juillet 2015 un séminaire 
regroupant 30 jeunes venus de Chine, 
d’Allemagne et de France sur le thème 
de l’avenir énergétique de la planète et 
du partage des ressources y compris 
alimentaires.  

Dix jeunes de 17 à 25 ans de chacune 
des trois nationalités ont vécu un 
programme chargé de visites, ateliers 
interactifs et réflexions sur le thème 
de la meilleure façon de produire et 
consommer l’énergie dans le XXIe 
siècle. A l’initiative de l’Office franco-
allemand pour la jeunesse, cette 
rencontre était co-organisée avec 
YMCA et animée par 
la Maison de l’Europe 
de Nîmes. Elle s’est 
poursuivie par une 
semaine en  

Allemagne. 
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La Maison de l’Europe poursuit son offre de formation linguistique pour l’année 2015-2016. 

Vous pouvez apprendre l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le russe, le polonais, le grec et le latin, le 
français si ce n’est pas votre langue maternelle grâce à nos cours hebdomadaires adaptés à votre 
niveau. Les cours ont lieu l’après-midi et en début de soirée et pour certains le matin, du lundi au 
vendredi de fin septembre à fin juin.  

En tant que Maison de l’Europe, il nous tient à cœur d’encourager le dialogue interculturel entre les 
citoyens et le multilinguisme en Europe. C’est la raison pour laquelle nos formatrices de langues mettent 
plus particulièrement l’accent sur l’oral, la conversation et la discussion entre les participants. Les 
groupes vont de 3 à 10 personnes maximum par séance. 45 heures de cours réparties sur des créneaux 
hebdomadaires d’1h30  

Durée de la formation :  
45h sur toute  l’année scolaire (30 séances de 1h30), du 21 septembre 2015 au 30 juin 2016. 

 
Dossier du mois : 

Les langues en Europe,  
les langues à la Maison de l’Europe 

La Maison de l'Europe de Nîmes et le multilinguisme européen 

Tarif de la formation :  

Nouveaux adhérents : 12€ la séance d’1h30 pour les nouveaux 
inscrit et 10,80 pour les anciens ou une deuxième inscription, de 
septembre à juin hors vacances scolaires + adhésion à 
l’association (15 € pour les demandeurs d’emploi et étudiants et 
jeunes sans activité, 35 € pour les individuels, 55€ pour les 
couples, 55 € pour les associations et les sociétés). 

Possibilité de paiements échelonnés ou de financement dans le 
cadre du compte personnel de formation (C.P.F. ex D.I.F.). 

Attention ! Votre inscription vous engage 
pour l’année entière.  Toutefois,  il sera 
possible, en cas de force majeure 
(mutation, retour à l’emploi, chômage, 
santé...) de résilier le contrat de 
formation. Dans ce cas, seules les 
prestations dispensées seront dues. 

La connaissance de langues étrangères facilite 
la compréhension interculturelle, qui est 
essentielle pour vivre ensemble dans une Europe 
multilingue et multiculturelle. L’amélioration des 
compétences linguistiques permettra à un plus 
grand nombre d'Européens de voyager, de 
construire des liens et des relations 
amicales à une échelle plus large. 
 
Bon à savoir : 
L'UE compte actuellement 24 
langues officielles: allemand, anglais, 
bulgare, croate, danois, espagnol, 
estonien, finnois, français, grec, 
hongrois, irlandais, italien, letton, 
lituanien, maltais, néerlandais, 
polonais, portugais, roumain, 
slovaque, slovène, suédois et 
tchèque. 
 
Tout citoyen de l'UE a le droit de s'adresser 
aux institutions européennes dans n'importe 
laquelle de ces langues, et de recevoir une 
réponse dans la même langue. Les règlements et 
autres textes législatifs de l’UE sont publiés 
dans toutes les langues officielles, sauf en 

irlandais (seuls les règlements adoptés par le 
Conseil de l’UE et le Parlement européen sont 
traduits en irlandais). 
 
Au Parlement européen, les élus ont également 
le droit de prendre la parole dans n'importe 

quelle langue officielle de l'Union. 
 
La politique de multilinguisme de 
l’UE poursuit deux objectifs: 
 
 Protéger la grande diversité 
linguistique de l’Europe; 
 Encourager l'apprentissage des 
langues. 
 
Notre Maison de l'Europe soutient 
particulièrement ce deuxième 
objectif en offrant au grand 

public des cours de certaines langues 
européennes, accessibles à tous et à tout niveau 
Pour le plaisir personnel, ou pour des raisons 
professionnelles… 

Nous vous invitons à nous rejoindre quelque soit 
votre motivation ou souhait multilinguistique ! 
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Le coup d’envoi des activités de l’année 2015/2016 a 
été donné le 30 août lors de la traditionnelle 
Université d‘été du Mouvement européen Gard, réunie 
au domaine Cabanis (Mas Madagascar) à Vauvert. La 
réalisation du programme qui a été discuté, et qui 
évoluera en fonction de l’actualité, se fera comme 
toujours en étroite collaboration avec la Maison de 
l’Europe, notre partenaire de chaque jour. Nouveauté 
de cette année : il se fera aussi (au moins jusqu’à la 
fin de l’année 2015) grâce à une aide – modeste mais 
toujours bienvenue - de la Commission européenne, 
dont la notification vient seulement de nous parvenir. 
 

Calendrier prévisionnel de manifestations : 
 A confirmer, sans doute fin octobre (24/10) : 

réunion publique sur l’Europe et la viticulture à 
l’Œnopole de Calvisson 

 Date également à confirmer, sans doute 10 
décembre : soirée conviviale « Luxembourg » 
pour marquer la fin du semestre 
luxembourgeois de présidence européenne 

 A partir de janvier 2016 : un programme de 
« jeudis de l’Europe » que nous allons mettre en 
place 1 fois par mois dans un bar de centre ville 
(lieu à confirmer) sur des thématiques d’intérêt 
direct et quotidien pour les Européens. 
Exemples : l’évolution du paysage bancaire, le 
droit européen dans quelques domaines qui nous 
touchent (le droit des successions, la 
réglementation routière, le programme 
Eurojust), l’Europe et les compétitions 
sportives, le 112 et les systèmes de secours 
d’urgence médicale, la reconnaissance mutuelle 
des diplômes, etc. Dates retenues à titre 
indicatif : 7/1 – 4/2 – 3/3 – 7/4 – 2/6/2016. 

Hors du Gard mais pas très loin de Nîmes :  
 Le 25 septembre (18h-21h, mairie d’Avignon), 

réunion publique organisée par le Mouvement 
européen 84. 5 députés européens sont 
annoncés, dont Sylvie Goulard, ancienne 
présidente nationale du MEF.  

 Débat public sur le TTIP (ou TAFTA) le 16 
octobre à Montpellier, participation du député 
européen Franck Proust annoncée. 

 Rencontre avec la député européenne Virginie 
Rozière le 23 octobre à Sommières, 
partenariat des MEF-34 et MEF-30 avec la 
FAPS (association Franco-Allemande du Pays 
de Sommières). 

 À confirmer : toujours à Sommières, 
conférence de Nicolas Rességuier, (sans doute 
le 20/11), sur les thèmes qu’il traite toujours 
avec compétence « banque, monnaie, finances, 
y a-t-il des avancées fédérales en Europe sur 
ces questions »? 

 
Et bien sûr, ne pas oublier : l’Université d’automne du 
MEF : Rouen les 6, 7 et 8/11. Le thème de cette 
année sera : « Quelles frontières pour répondre aux 
défis climatiques ? » . 

 
 

 
Nouvelles de nos associations suite…. 

 

L’année 2015-2016 au Mouvement Européen Gard 

 
 
 
Avec l'accord sur un programme de prêts de 
86 Mds€ sur 3 ans, la dette grecque est sortie 
des projecteurs. 13 Mds versés dès le 20 août 
ont permis de faire face aux échéances 
immédiates. Réemprunter pour rembourser est 
courant pour les Etats, par exemple la France. 
L'important est que le taux d'intérêt des 
nouveaux emprunts soit faible, ce qui est le cas 
pour la Grèce grâce à l'Union européenne. Des 
privatisations ont commencé: des aéroports 
sont maintenant détenus en majorité par la 
société de l'aéroport de Francfort. 
L'actualité parle surtout de la Grèce comme un 
des principaux points d'entrée de migrants en 
Europe: beaucoup d'îles grecques sont à 
quelques encâblures de la Turquie, espace 
naturel de passage pour les Irakiens et les 

Syriens. 
Août a été marqué en Grèce par la démission 
surprise du premier ministre et l'organisation  
d'élections législatives anticipées: confronté 
dans son propre parti à une opposition qui lui 
reproche d'avoir accepté des réformes 
exigées par les prêteurs, Tsipras et le parti 
Syriza ont remporté le 20 septembre les 
élections législatives avec près de 35% des 
voix Depuis le 20 août le pays est dirigé par un 
gouvernement intérimaire, avec à sa tête la 
présidente de la Cour suprême, Mme Vassiliki 
Thanou-Christophilou. 
Ces péripéties ne favorisent pas le retour de la 
croissance, les investisseurs "attendent de 
voir". A noter tout de même: le dernier-né des 
rasoirs multi-lames de Bic sort de son usine 
grecque, 1200 emplois et une production 
destinée surtout à l'exportation. 

 Nouvelles d’Europe 

La Grèce: N-ième acte,  
rebondissements 

Pour en savoir plus sur les conditions 
de participation, écrire à :  

 
jean luc.bernet@wanadoo.fr  

ou à  
mefgard@gmail.com 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/08/27/grece-la-presidente-de-la-cour-supreme-nommee-premiere-ministre-de-transition_4738617_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/08/27/grece-la-presidente-de-la-cour-supreme-nommee-premiere-ministre-de-transition_4738617_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/08/27/grece-la-presidente-de-la-cour-supreme-nommee-premiere-ministre-de-transition_4738617_3214.html
mailto:jean-luc.bernet@wanadoo.fr
mailto:mefgard@gmail.com
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Le 11 septembre une fusée 
Soyouz a lancé deux satellites 
du système européen Galileo, 
fabriqués par l'allemand OHB. 
Avec 10 satellites, Galileo ne 
peut pas être pleinement 
opérationnel, il faudra 
attendre fin 2020 avec 30 
satellites. Le rythme des 
lancements s'accélère: dès 
2016, Ariane 5 pourra lancer 
4 satellites en un seul tir. Fin 
2016 Galileo sera disponible à 
50 %.  

lesechos.fr 11 sept 2015 

 
Le coin des brèves 

Galileo, le "GPS" européen, sait  
maintenant compter jusqu'à 10... 

Les révélations sur les écoutes 
américaines ont freiné les 
négociations, mais le 
8 septembre l’UE et les USA 
ont conclu un accord sur la 
protection des données 
personnelles. «Les citoyens 
européens verront ainsi leurs 
droits sur leurs données 
personnelles appliqués par les 
tribunaux américains» a 
déclaré la commissaire 
européenne à la justice. 
L’accord doit encore 

être approuvé par le Congrès 
américain. L'Europe s'inquiète 
de pressions éventuelles de 
Washington sur les géants de 
l’informatique pour qu’ils lui 
transmettent, pour la sécurité 
nationale, les données 
personnelles qu’ils recueillent. 

L’accord ouvre la voie à la 
création d'un registre 
européen des données des 
passagers aériens (passenger 
name record, PNR). Le 

Parlement européen s’y est 
jusqu'ici opposé, au nom de la 
protection de la vie privée. Les 
récents attentats ont fait 
bouger les lignes, mais les 
débats seront longs avant 
l’adoption éventuelle d’un PNR 
européen, qui éviterait des PNR 
nationaux multiples. Le 
problème est l’échange des 
données, pas leur collecte.       

lemonde.fr 8 sept 2015 

David Cameron a promis 
d'organiser avant 2018 un 
référendum sur l'Europe. 
Question prévue: "Le Royaume-Uni 
doit-il rester membre de l'UE?", 
réponse oui ou non. 
La commission électorale du pays 

a estimé que cette 
formule favorisait la 
réponse oui, "plus facile 
à donner que le non". 
Elle propose: "Le  
Royaume-Uni doit-il 
rester membre de l'UE 
ou quitter l'UE ?", 
réponse: "Rester 
membre de l'UE" ou 

"Quitter l'UE".  
 

La Croix 3 sept 2015 

Référendum sur l'UE au Royaume-Uni : 
What is the question? 

Protection des données personnelles:  
après 4 ans de négociations,  

les Etats-Unis et l’UE concluent un accord 

L'homme n'a aucune action sur les pluies mais 
il doit agir pour atténuer les crues ou 
au moins prévoir leurs conséquences 
pour éviter les dommages humains et 
matériels. 
Dans la basse vallée du Rhône, 
notamment la Camargue, le risque 
d'inondations est élevé. Pour fournir 
aux décideurs une connaissance des 
risques homogène le long du fleuve, il 
fallait un outil de visualisation des risques 
couvrant l’ensemble des zones concernées.  

 L’Europe dans la Région 
L'IGN a établi une base de données 
topographique représentant les territoires de 
manière très précise: voiries, bâti, végétation, 
digues et remblais, etc. Les modélisations 
permettent en plus de réaliser des études pour 
l’aménagement du territoire 

L'Europe, par le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), 
a apporté 20% du coût total de 
l’opération, qui est de 5 millions 
d’€.  

Par ailleurs les digues de 
protection contre les inondations 
ont été renforcées et par 
endroit reconstruites. Nous en 

reparlerons.  

europe-en-france.gouv.fr  

La protection contre les crues du Rhône 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/être/
http://www.lemonde.fr/europe/
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/07/16/un-pas-supplementaire-vers-le-tracage-des-passagers-aeriens_4685416_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/07/16/un-pas-supplementaire-vers-le-tracage-des-passagers-aeriens_4685416_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/07/16/un-pas-supplementaire-vers-le-tracage-des-passagers-aeriens_4685416_3214.html
http://www.lemonde.fr/vie-privee/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires/Aider-a-prevenir-les-risques-d-inondation
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21-30 septembre : Eurocamp à Nîmes,  35 jeunes européens 
de 6 pays européens travailleront avec la Maison de l’Europe sur 
la citoyenneté européenne. Projet soutenu par Erasmus + 
 

25 Septembre : 18h « Grand Oral » des députés européens du 
sud-est à Avignon   
 

26 septembre : 1 4h-18h – Esplanade à Nîmes – Journée 
européenne des langues/ Stand de la Maison de l’Europe à 
l’occasion du Village Hip Hop de l’association Dastorm 
 

27–30 septembre : Lancement du projet Cititpart (sur les 
jumelages en Europe) à Saint Germain en Laye. 
 

6 octobre : 9h–13h Jumelages en Europe, Formation sur le programme 
Europe pour les Citoyens par l’association Civisme et démocratie à Nîmes 
Métropole, bâtiment Colisée 2, salle Yanicopoulos  
 

12-13 octobre : Séminaire « La nouvelle génération dans les 
jumelages » à Toulouse 
 

16 octobre : Débat public sur le TTIP à Montpellier 
 
 

19–21 octobre : AG des Centres Europe Direct à Bruxelles 
 

20 octobre : À confirmer, conférence de Nicolas Rességuier à Sommières 
 
 

22 – 25 octobre : Assemblée Générale du réseau European 
Network for Education and Training (EU NET)à Salzburg 
 

23 octobre : Rencontre avec Virginie Rozière à Sommières 
 

23 octobre :  À Marseille DIALOGUE CITOYEN sur le 
thème de l'emploi des jeunes avec Pierre Moscovici 
 

6-8 novembre : Université d’automne du MEF à Rouen 
 

12-14 novembre : Université d’automne des Maisons de 
l’Europe à Paris 

Deux sorties sympathiques, avec les 35 jeunes réunis à 
Nîmes pour l'Eurocamp mis sur pied par la Maison de 
l'Europe et basé à la Maison diocésaine: 

 25 septembre :  après-midi touristique et 
européen. Départ en car à 14h de la Maison 
diocésaine, 6 rue Salomon Reinach à Nîmes 
(stationnement possible dans la cour). Visite-
promenade dans le vieil Avignon puis débat public 
avec des députés européens à l'Hôtel de ville. 
Dîner au centre YMCA de Villeneuve les Avignon 
(vue superbe sur le Rhône et Avignon). Le trajet 
en car, la visite d’Avignon et la participation au 
débat sont gratuits. Le dîner: 13€ par personne. 

 27 septembre,  sortie au Pont du Gard.  Départ 
comme le 25 septembre. Pique-nique au Pont du 
Gard en fin d'après-midi. Escapade gratuite. 

 

Le nombre de places pour ces deux sorties est 
limité,  inscrivez-vous vite auprès de la Maison de 
l’Europe de Nîmes 

 

Et le 5 décembre,  nous emprunterons un autorail 
spécial pour participer à la Fête des lumières à Lyon, 
splendides illuminations de la ville entre Rhône et 
Saône. Nous visiterons également le "Mini world de 
Lyon", immense réseau de modélisme. Nous rentrerons 
dans la nuit à Nîmes. Le prix n'est pas encore fixé. 

 

 

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 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 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, s’est constitué en 
association sans but lucratif. 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. 

 

 
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 

Nos associations 

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

ou   jean-luc.bernet@wanadoo.fr 
 

Président : Jean-Luc Bernet 

Nos partenaires 

2 rue de la Cité Foulc,  
30000 Nîmes   

 : + 33 (0)4 66 21 77 50 

Propositions de sorties adhérents 


