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Frédéric BOURQUIN, Président de la Maison de 
l’Europe de Nîmes 

 

C’est le récit d’un déplacement ordinaire 
en Europe, de Salzbourg à Munich.  

Dimanche 25 octobre, gare de Salzbourg, 
dernière gare autrichienne avant 
l’Allemagne. La gare est moderne, claire, 
propre comme une clinique. Mais quelque 
chose choque dans cet environnement qui 
semble si bien organisé: un nombre 
anormalement élevé de policiers et même 
des soldats ! Est-ce la guerre ? A l’autre 
bout de la gare, dans les recoins, un amas 
de paquets disparates, des bouteilles 
d’eau, des dizaines de personnes couchées 
par terre, des femmes, des enfants, des 
bébés, des visages chiffonnés, défaits….. 
Des bandes fluorescentes délimitent ces 
espaces interdits aux autres voyageurs qui 
passent devant avec un regard gêné. 
Devant l'autre entrée de la gare, des 
tentes, des secouristes qui s'affairent.  

Oui, c’est la guerre, celle qui gronde à nos 
portes ! 

Tous ceux qui présentent l’Union 
européenne devant les publics les plus 
divers connaissent la réaction des 
participants lorsque nous évoquons la paix 
comme premier bénéfice de la 
construction européenne. On nous répond : 
oui, bon d’accord! Mais vous n’avez rien 
d’autre à nous dire, c’est naturel la paix ? 

Il n’y aurait qu’un seul acquis à défendre, 
un seul argument à faire valoir, ce serait 
celui-là : depuis 70 ans, nous avons évité 
toute guerre à l’intérieur de l’Europe 
communautaire! Les réfugiés, eux, 
apprécient d’être arrivés dans une contrée 
en paix car, eux, savent ce que sont des 
maisons détruites, des familles anéanties, 
des vies brisées ! Oui, merci l’Union 
européenne ! 

Michael Stange, de la Maison de l’Europe et 
Colette Dagani du Comité des jumelages de 

Bagnols-sur-Cèze ont participé début octobre à Saint 
Germain-en-Laye à la réunion de lancement du projet 
CitiPart – réseau de villes 
d’Europe pour la défense de 
valeurs européennes . Les 8 
partenaires de 6 pays 
européens ont jalonné 
ensemble les contours du 
projet: 2 ans de travail, 3 
valeurs européennes (la 
solidarité, la tolérance et la paix) et plus de 300 
participants qui vont confronter leurs expériences ! La 
première période du projet, de novembre 2015 à avril 
2016, porte sur la solidarité. Avec le Centre social de 
Vauvert et la radio associative Système, la Maison de 
l’Europe va mettre en place plusieurs actions (des micros-
trottoirs, des débats) autour de cette valeur européenne. 
Une délégation de 5 personnes du Gard (3 jeunes et 2 
adultes) ira en avril 2016 à Varsovie pour présenter les 
résultats, lors d'une réunion internationale. 

 
La Maison de l’Europe a eu le 
plaisir d’organiser une 
réunion d’information sur le 
programme « Europe pour 
les citoyens » le 6 octobre à 

Nîmes-Métropole. Ce programme permet de financer des 
actions de jumelages et de mémoire. Animé par le CIDEM 
(Association Civisme et Démocratie) qui a été désigné par 
le Ministère des Affaires européennes comme «Point 
national d’information» sur le programme européen 
"L'Europe pour les citoyens". Cette information a réuni une 

quarantaine de personnes 
venant des municipalités et 
comités de jumelages du 
département du Gard. Elle a 
été très appréciée par les 
participants et dans son 
prolongement la Maison de 
l’Europe proposera en janvier 
une réunion de suivi pour toute 

structure souhaitant déposer un projet avant la date limite 
du 1er avril. Les supports de la formation peuvent être 
demandés par mail à: info@maison-europe-nimes.eu 

 
Les nouvelles de nos associations 

CitiPart 

Assemblée générale annuelle des 
Centre d’information Europe Direct 

A l’approche de la fin de l’année, l’Assemblée 
générale annuelle des Centres d’Information 
Europe Direct s’est réunie à Bruxelles du 19 au 21 
octobre. Dorian Agnel, notre Chargé de mission 
« mobilité européenne », a représenté la Maison de 
l’Europe de Nîmes. Évènement particulier, le label 
Europe Direct, créé à la suite de l’échec de la 
Constitution européenne en 2005, fête cette 
année ses 10 ans. Au programme, rencontre entre 

les différents employés des 
CIED, conférences, ateliers 
et «réseautage». Cette 
assemblée a ainsi permis à la 
Maison de l’Europe de Nîmes 
de s’inscrire encore un peu 
plus dans son objectif 
d’information sur l’Union européenne. 

Formation « Europe pour 
les citoyens » ou  
comment financer mon 
projet de jumelage 

http://www.europepourlescitoyens.org/site/index.php
mailto:info@maison-europe-nimes.eu
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Je m’appelle Enrico Girotto et je suis étudient italien. J’ai 
récemment terminé ma licence en «Relations 
Internationales et Diplomatiques » à l’Université de Trieste 
où j’ai étudié le français. Cependant, j’ai passé ma troisième 
année en Finlande, à Rovaniemi, la « ville du Père Noël », 
grâce au programme Erasmus+. Cette expérience à 
l’étranger n’était pas la première : à travers mes études, j’ai 
passé des périodes en Angleterre, en Allemagne et en 
France. Pendant ces expériences, j’ai développé une passion 
pour les autres cultures, ainsi que l’intérêt et l’envie de 
découvrir de nouveaux 
contextes multiculturels.  
L’an prochain, j’ai l’intention 
de poursuivre mes études 
dans le domaine des 
Relations Internationales, 
cette fois, dans un 
établissement français. 
Mais avant je voudrais 
approfondir mes connais-
sances sur l’Union 
Européenne auprès de la 
Maison de l’Europe de 
Nîmes, et contribuer à son 
travail grâce à mes 
expériences à l’étranger. 

Le nouvel arrivant 
Le Mouvement Européen Gard 

Développements à la Maison de l’Europe Animations en anglais 

Les groupes d’animations 
d’anglais au Lycée privé de la 
CCI ont démarré le 1 3 octobre ! 
Ce lycée a fait appel à la Maison 
de l’Europe. Tous les mardis, 
notre volontaire européenne Anita 
RUSZCSAK aide des lycéens qui 
souhaitent améliorer leur niveau 
d’anglais. Beaucoup  partiront 
pour un court séjour à l’étranger, 
pour un stage en entreprise ou 
pour étudier. L’ambiance est 
détendue, amicale : les lycéens 
pratiquent l’anglais en jouant et 
en utilisant leur créativité. Ils 
élargissent leurs horizons sur des 
sujets divers : la culture, les 
actualités ou encore l’Union 
Européenne et beaucoup d’autres. 

Le 25 septembre, le Mouvement euro-
péen 84 a accueilli 4 députés européens 
dans le cadre du programme dit des 
« Grands Oraux » qui consiste à inviter 
les députés européens de la circonscrip-
tion (invitation envoyée à tous sans ex-
clusive, c’est le principe retenu par ce 
« label » Grand Oral) à venir rencontrer 
les citoyens et s’expliquer sur leur pra-
tique d’élu/e en répondant à quelques 
questions. 

Les 150 personnes présentes ont pu tou-
cher du doigt tant l’importance du tra-
vail des élus du PE (au moins certains) 
que la qualité (courtoisie et efficacité) 
de leurs échanges, qui sont décidément 
loin des affrontements partisans        
sys-

 

Plus près de nous, le 23 octobre, le MEF 34, le 
MEF 30 et la FAPS (association franco-allemande 
du Pays de Sommières) ont organisé ensemble 
une réunion publique autour de Virginie Rozière
(députée européenne) et de Philippe Perrin 
(CIMADE) sur le thème: « La démocratie, l’Eu-
rope, les migrants ». Réunion riche en échanges 
et en contenu, mais hélas peu productive en  solu-

tions concrètes, lesquelles paraissent chaque jour 
plus difficiles à mettre en œuvre. 

Pour en savoir plus sur les activités du 
Mouvement Européen Gard, écrire à :  

 
jean luc.bernet@wanadoo.fr  

ou à  
mefgard@gmail.com 

Développement et consolidation de la Maison de l’Europe - 
Dispositif local d’accompagnement 

 

De septembre à novembre, l’association CAP Projet accompagne la 
Maison de l’Europe de Nîmes dans sa démarche de consolidation et 
de développement.  Des réunions stratégiques, des entretiens col-
lectifs et individuels, des remises en question dans le seul but de 
pérenniser dans le paysage gardois et lozérien la Maison de l’Eu-
rope de Nîmes, sa mission et ses emplois. 
La restitution finale se fera le mardi 1er décembre à 14h00 à la 
Maison des Initiatives à Nîmes. 
 
Les cours de langues à la Maison de l’Europe 
 

Les cours de langues qui ont repris depuis fin septembre à la Mai-
son de l’Europe ne s’arrêtent pas à l’anglais, l’allemand ou l’espa-
gnol ! Le  grec, le russe ou encore le latin vivant sont  
animés  avec passion  par nos formatrices. N’hésitez pas à nous 
contacter par téléphone au 04 66 21 77 50 ou par e-mail à  
info@maison-europe-nimes.eu 

mailto:jean-luc.bernet@wanadoo.fr
mailto:mefgard@gmail.com
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Le dossier du mois : 

EUROCAMP : « Being an active citizen »  

36 jeunes européens, 6 pays 
différents, 10 jours d’échanges. 

C’est un très court résumé dule 
premier échange de jeunes organisé 
par la Maison de l’Europe de Nîmes, 
du 21 au 30 septembre 2015. Cet 
Eurocamp, financé par le programme 
européen Erasmus + et soutenu par la 
Ville de Nîmes et le  Département du 
Gard, a permis à tous ces jeunes de 
se rencontrer et d’échanger sur le 
sujet de la citoyenneté active en 
Europe (aussi bien au niveau local et 
national qu’européen). C’est dans le cadre confortable de la Maison diocésaine de Nîmes 
qu’ils sont venus d’Allemagne, de Pologne, de Slovaquie, de Roumanie, de Hongrie et bien 
entendu de France pour se rencontrer.  

Au programme la citoyenneté, et tout le panel d’activités qui en résulte. 

Rencontre à la fois humaine et placée sous le signe du partage, les participants ont eu 
l’occasion de faire de belles rencontres interculturelles. Cet aspect de la rencontre a 
notamment été développé grâce aux différentes soirées où chacun a pu présenter sa 
culture et ses coutumes. Chaque matin un atelier linguistique était organisé dans chacune 
des langues parlées. 

Plus précisément ?  

Afin de rentrer dans le vif du sujet, 
les jeunes ont participé à des activités 
de réflexion, que ce soit une simulation 
du Parlement européen dans le but de 
mieux comprendre le fonctionnement 
de la démocratie en Europe, ou sous 
forme de débat grâce au « World 
café : la citoyenneté en action ». Ces 
temps de réflexion ont été aussi un 
espace de liberté d’expression pour les 
jeunes. Les participants pouvaient 
choisir les sujets sur lesquels exprimer 
leurs points de vue en débattant. Ils  
ont par la suite théâtralisé les 
activités de ces journées en mettant 
en scène leur « Journal télévisé » sur 
l’Eurocamp. 

Actions de rue et rencontres d’élus politiques 

Et comme il n’y a pas d’Europe sans rencontre entre 
Européens, les jeunes sont allés directement à la 

rencontre des Nîmois dans le cadre 
d’actions de rues leur permettant  
de découvrir la ville de Nîmes tout 
en rencontrant d’autres citoyens et 
en échangeant avec eux.  

Si le débat et l’échange sont à la 
base de la citoyenneté, le vote en 
est un outil fondamental. Les 
participants ont ainsi pu  rencontrer 
de nombreux élus, aussi bien locaux 
qu’européens. En effet, Maud Chelvi-
Sendin, Conseillère municipale de 
Nîmes,  Valérie Rouverand, Adjointe 

au Maire, et Marc Taulelle, Adjoint au Maire, les ont 
accueillis à l’Hôtel de ville de Nîmes pour un temps de 
questions/réponses autour d’un verre . 

Enfin les jeunes ont pu participer au « Grand oral » des 
députés européens de la circonscription Sud-Est, 
organisée par les sections locales du Mouvement 
Européen du Gard et du Vaucluse. 4 députés européens 
se sont soumis à l’exercice: Michel Dantin (PPE), Sylvie 
Guillaume (S&D), Michèle Rivasi (Les verts/ALE) et  
Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). Ce débat n’a 
malheureusement pas pu être traduit, mais les 
participants à l’Eurocamp ont pu auparavant rencontrer  
Michel Dantin et échanger avec lui. avant le « Grand 
oral ». 
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Restitution publique 

Pour finir en beauté, les participants ont organisé une 
réunion publique au Lycée de la CCI de Nîmes, en 
présence d’élèves. Cette réunion s’est déroulée sous 
différentes formes, les jeunes réunis en groupes 
internationaux devant présenter chacun une des 
activités de la semaine. Nous avons notamment 
compté la présence de Jérémy Rosier, attaché 
parlementaire de Franck Proust, député européen 
nîmois. 

Visites d’Avignon et du Pont-du-Gard 

S’il était important dans cette rencontre de travailler, des moments de détente et de 
découvertes culturelles étaient aussi prévus. Avant le « Grand 
oral », les participants ont visité la ville d’Avignon, guidés par 
Michael Stange. Les jeunes ont terminé cette journée de 
manière agréable avec un repas au centre YMCA de Villeneuve
-lès-Avignon. De plus, une après-midi de détente au Pont du 
Gard a été organisée, d’abord avec une magnifique randonnée 
entre Saint Bonnet du Gard et le Pont du Gard,  puis une 
captivante visite guidée du site grâce à notre guide Saloméa 
qui a, de manière interactive, mis tout le monde d’accord sur 
la beauté, la richesse et l’ingéniosité de ce pont-aqueduc 
datant des années 40-50 après JC. 

Et pour finir ? 

Il était donc temps de rentrer, mais avant cela, tous les participants se sont vu remettre un 
diplôme Youthpass. Ce document européen, délivré à chaque participant à un programme Erasmus 
+ (Échanges de jeunes, Service Volontaire Européen, formations, …) atteste des compétences 
acquises par les jeunes, durant leur séjour de mobilité, grâce à des techniques d’apprentissage 
non formel (communément appelé éducation populaire en France). Tous les jeunes ont donc reçu 
ce document lors d’une cérémonie organisée durant la soirée de départ. 

Les au revoir ont 
depuis eu lieu, chacun 
prévoyant déjà son 
prochain voyage pour 
revoir les personnes 
rencontrées.  
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Ce titre intrigant  est celui d’un article de Marie Besse dans « La 
Recherche ». Cette archéologue nous y instruit de l’utilisation sur tout le 
territoire de l’Europe actuelle, au 3e millénaire avant J-C, d’étranges 
poteries en forme de cloche, dites pour cette raison « campaniformes ». La 
recherche a montré qu’après mise au point en un lieu précis (sans doute la 
Galice actuelle), ce gobelet a fait ensuite l’objet d’une reproduction par 
chaque peuple, à des époques différentes, à partir du « modèle » originel, 
soigneusement imité au prix de quelques décorations supplémentaires. Pour 
les chercheurs, on a là un phénomène certes plus spontané, mais tout à fait 
comparable à la diffusion de l’euro : un objet standardisé présentant de 
légères variations locales, circulant sur un très vaste espace au point que les 
trouvailles issues des fouilles ne permettent plus de tracer une quelconque 
frontière régionale ou ethnique. Étonnant, non ? 

           Source : La Recherche n° 484, février 2014 

« Le 8 octobre 2015, le Conseil de l’UE a marqué son 
accord sur une orientation générale sur deux 
propositions visant à libéraliser les services nationaux de 
transport ferroviaire de voyageurs et à renforcer la 
gouvernance de l'infrastructure ferroviaire... ». Nous 
allons analyser ce texte sur notre site Internet (http://
www.maison-europe-nimes.eu/blog/category/2-la-
lettre-europe-gard-lozere). 
 

Pour bien comprendre les enjeux, il faut retenir que 
l’Union européenne souhaite, dans le cadre du grand 
marché européen, que les exploitants de trains se 
fassent concurrence et ne soient plus les propriétaires 
des voies, de la signalisation, des gares et de 
l’infrastructure (voies, ponts, etc). Ces parties doivent 
être confiées à des entités gestionnaires (privées ou 
publiques) qui facturent des péages aux exploitants qui 
demandent des «sillons» (tranches de temps d’occupation 
des voies) pour faire circuler leurs trains.  

C’est un modèle directement inspiré de celui de la route 
où ceux qui font rouler les camions ou les autocars se 
font concurrence et n’ont rien à voir avec ceux qui 
possèdent et entretiennent l’autoroute. La séparation 
entre gestionnaires d’infrastructures et exploitants de 
trains est maintenant générale en Europe (y compris en 
France où la SNCF n’est plus propriétaire des voies). La 
concurrence entre exploitants de trains est maintenant 
réelle dans le domaine des marchandises (y compris en 
France où la SNCF perd régulièrement des parts de 
marché face aux autres opérateurs, souvent privés), mais 
reste très limitée pour les voyageurs dans certains pays 
européens comme la France.  

Libéralisation du marché ferroviaire 
de voyageurs 

Il y a 5 000 ans, déjà une mystérieuse unité européenne 

 
Nouvelles d’Europe 

Voyageurs européens, les 
lourdes factures de  

téléphone, c’est bientôt fini ! 

Qui n’a pas connu cette mauvaise surprise 

de la facture de téléphone mobile suite à 

un voyage à l’étranger ? Ces frais 

supplémentaires d‘itinérance (roaming)

semblaient pourtant obsolètes face à la 

liberté de circulation dans l’UE.  Sous le 

pression des institutions européennes, 

ces frais ont grandement diminué depuis 

2007 (près de 80 %) , et dix ans plus 

tard la dernière étape sera franchie. Cela 

concerne les appels, les SMS et les 

transferts de données entre pays de 

l’Union européenne.  (suite page 7) 

Par contre, cette concurrence est réelle 
chez certains de nos voisins comme le 
Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie..., y 
compris pour des services régionaux 
(l’équivalent de nos TER) ou de banlieue. La 
France est dans une situation ambiguë car 
de grandes sociétés françaises (Keolis, 
Transdev...) exploitent des services de 
voyageurs à l’étranger mais pour le moment 
il est impossible à une société étrangère de 
soumissionner en France pour l’exploitation 
d’un service de TER ou de banlieue . 

http://www.maison-europe-nimes.eu/blog/category/2-la-lettre-europe-gard-lozere
http://www.maison-europe-nimes.eu/blog/category/2-la-lettre-europe-gard-lozere
http://www.maison-europe-nimes.eu/blog/category/2-la-lettre-europe-gard-lozere
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Il était donc temps de poser la dernière pierre à 

l’édifice, et le 15 juin 2017 les frais d’itinérance seront 

abolis dans tous les pays de l’Union européenne. En 

attendant, une nouvelle baisse interviviendra en avril 

2016 (surcoût max. HT: appels 0,05€/mn, SMS 0,02€, 

MB de données 0,05€). Prochaine étape : un marché 

européen unique des télécommunications. 

A quoi joue la presse, quand il s’agit  
d’Europe ? 

Bien sûr, « LA » presse, ça 
n’existe pas. Autant de 
publications, autant de styles et 
de points de vue. Et c’est tant 
mieux. Mais parfois on est 
terrifié devant cette obsession 
de la petite phrase qui 
disqualifie toute réflexion 
sérieuse. Exemple : le 7 octobre, 
au Parlement européen.  Marine 
Le Pen, absentéiste reconnue, 
apostrophe en direct le duo 
Hollande-Merkel. Soit 8 
secondes de propos insultants. 
Le lendemain, toute la presse ne 

bruit que de cette soi-disant 
« passe d’armes », omettant de 
rapporter la réponse, pourtant 
énergique, de Hollande : « (…) Ce 
que j’appelle ici, ce n’est pas 
l’abandon de la souveraineté, 
c’est  la souveraineté, et la 
souveraineté n’a rien à voir avec 
le souverainisme. La 
souveraineté européenne, c’est 
(…) décider pour  nous-mêmes et 
(…) éviter que ce soit le retour 
aux nationalismes, aux 
populismes, aux extrémismes, 
qui nous impose d’aller dans un 

chemin que nous n’avons pas 
voulu». Tout est dit ? Certes.  
Voici en plus, quelques minutes 
plus tard et sur le même sujet, 
le député européen belge Guy 
Verhofstadt : «Vous dites que 
l’Europe est un problème et que 
l’Europe crée ses propres 
problèmes. Mais vingt millions 
de citoyens, aux 19e et 20e 
siècles, ont été tués en Europe. 
Et ce n’était pas à cause de 
l’Europe. C’était à cause du 
nationalisme et du populisme». 
Fermez le ban. 

Si vous allez à pied au Pont du Gard en partant de Remoulins ou de St Bonnet par la rive droite (une balade 
d’ailleurs fort agréable que l’on ne saurait trop recommander), vous 
trouverez dans les bois ce panneau 

Un drôle de jargon très administratif, et pourtant très clair. DFCI, le sigle 
signifie Défense de la Forêt contre l’Incendie. Ainsi que le montre ce 
panneau, les équipements DFCI (pistes accessibles aux véhicules des 
pompiers et citernes d’eau) avaient besoin d’une « mise aux normes », dont 
l’Europe, sur ce programme précis, est le premier financeur : 38,5% des 161 
000 euros investis. Les autres financeurs ont été l’État (31%) et le SIVU du 
massif du Gardon (30%). 
L’opération s’inscrit dans le cadre du dispositif dit « 226c », qui s’applique aux massifs forestiers fragiles 
(notamment du fait de leur proportion de résineux) en application du règlement européen 2158 datant de 
1992. Ce règlement a eu pour conséquence la modification du Code forestier dans le sens d’un renforcement 
physique et technique du système DFCI, sur lequel repose l’essentiel de la protection contre les feux de 
forêts en France. Comme le dit le panneau, « l’Europe s’engage en France », y compris pour notre sécurité et 
celle de notre environnement. 

 
L’Europe dans la Région 

Défense de la Forêt Contre les Incendies 

http://www.feudeforet.org/
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6-8 novembre : Université d’automne du Mouvement 
Européen France à Rouen, sur le thème « Climat, 
réfugiés : quelles frontières pour répondre aux nouveaux 
défis ? » 
 

12-14 novembre : Université d’automne des Maisons de 
l’Europe de la FFME (Fédération Française des maisons de 
l’Europe) à Paris, avec plusieurs ateliers et deux 
conférences sur les thèmes suivants: 
 - 12 novembre : COP 21  sur le climat «  L’Europe 
responsable » 
 - 13 novembre : « L’Europe est-elle en train de perdre 
son âme ? » 
 

16 novembre : Pot d’accueil à la Maison de l’Europe pour 
le lancement du « Réseau Europ’Gard », qui se crée à 
l’initiative de la Maison de l’Europe de Nîmes pour 
favoriser les échanges (avant et après des séjours en 
Europe) entre les jeunes qui ont participé ou souhaitent 
participer à des programmes de mobilité en Europe. 
 

1er décembre à 14h: Conseil d’administration de la 
Maison de l’Europe à l’ACEGAA,  Parc Kennedy, Bât. C, 
285 Rue Gilles de Roberval, 30900 Nîmes. Ce CA 
commencera par la présentation des résultats de l’audit 
de la Maison de l’Europe dans le cadre du DLA (Dispositif 
Local d’Accompagnement) 
 

18 décembre à 18h (heure à confirmer): « Découvrez 
le Luxembourg » à la Maison de protestantisme à Nîmes, à 
l’occasion de la fin du semestre de présidence européenne 
du Luxembourg.  

 

Samedi 5 décembre : Fête des lumières à Lyon  
Nous vous proposons un voyage exceptionnel en 
autorail spécial de Nîmes à Lyon et retour, avec 
l’association ferroviaire de Nîmes «AP 2800». 

Programme proposé (tous les transports, repas 
et visites sont inclus): 

Départ de Nîmes à 9h; déjeuner froid à bord du 
train; arrivée à Lyon-Perrache à 12h59. 
Ensuite, nous nous baladerons (à la descente, la 
montée se fera en métro!) dans les fameuses 
« traboules » de la Croix Rousse, guidés par un 
Lyonnais de cœur.  

A la tombée de la nuit, croisière sur la Saône pour 
admirer les illuminations de la Fête des Lumières. 
Puis dîner dans une célèbre brasserie lyonnaise. 
   

Enfin, nous quitterons Lyon-Perrache à 22h30. 
Arrivée à Nîmes à 2h14 (dimanche 6). Une 
précision toute ferroviaire! 

Le Bulletin d’inscription est joint à cette Lettre 
Europe. 

 

 

 

 

 

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  


