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

Deux événements ont occupé l’actualité ces dernières 
semaines : la COP 21 et les élections régionales. Quels 
rapports ? 
Les régionales n’intéressent que parce qu’elles sont la 
répétition générale de l’élection présidentielle. Des 
enjeux régionaux (la répartition des fonds européens, les 
transports, les lycées...), il est à peine question. Même 
chose pour les élections européennes l’année dernière : les 
enjeux nationaux ont déterminé les choix électoraux. 
Quant aux conférences internationales, comme la COP 21, 
elles n’intéressent guère que les militants écologistes. 
Or, dans une société moderne, tous les problèmes ne 
peuvent pas être résolus à Paris par un homme ou une 
femme providentiels élus pour 5 ans. 
Un certain nombre de problèmes sont mieux abordés et 
résolus au niveau régional (les transports...), au niveau 
européen (l’agriculture, les négociations commerciales 
avec les Etats-Unis, la Chine ...) ou encore au niveau 
mondial (l’environnement, le règlement pacifique des 
différends...).  
A ces différents échelons, la «guerre civile froide» à la 
française, entre écuries présidentielles, a peu de sens. 
Dans les régions, gauche, centre et droite se retrouvent 
souvent ensemble pour voter un investissement. L’Ile de 
France est solidaire du Languedoc-Roussillon sans que cela 
pose problème, contrairement à ce qui se passe dans 
certains pays voisins. 
L’Europe ne fonctionne que sur la confiance réciproque 
entre Etats et sur la solidarité envers les territoires en 
retard de développement. Au Parlement européen, les 
clivages droite/gauche n’ont guère de pertinence, 
personne n’ayant la majorité pour imposer ses vues ; il 
faut donc pratiquer l’art du compromis. 
Au niveau mondial, pour mettre d’accord 195 Etats, il faut 
un art de la négociation pour arriver à un consensus, allié 
à un certain sens de la solidarité en faveur des pays les 
moins avancés. 
Essayer de traiter les problèmes au niveau le plus 
pertinent (la subsidiarité), faire preuve de solidarité 
envers ceux qui sont en difficultés, négocier pour aboutir 
à des compromis, voilà ce qui permet d’avancer dans notre 
monde multipolaire. 
Les partis extrémistes considèrent que seul le niveau 
national est légitime, l’Europe et le reste du monde étant 
forcement composés de forces hostiles dont il faut se 
protéger en se retranchant derrière les frontières de 
l’Hexagone. 
Quant au compromis, ils l’assimilent à la compromission et 
la négociation avec les «autres» se limite à essayer 
d’imposer ses vues à l’adversaire par des coups de force.  
Enfin, ils considèrent la solidarité comme de la faiblesse 
vis-à-vis des «assistés» (chômeurs, réfugiés...). 
Cette politique du «seul contre tous», du bouc émissaire 
responsable de nos difficultés, du refus du multi-
latéralisme, du repli sur soi, du rejet de la solidarité est 
voué à l’échec car la France est une pièce, certes 
majeure, d’un vaste puzzle qui prend sens une fois abouti. 
La France n’est jamais autant admirée que quand elle 
arrive par son talent à convaincre les autres pays de 
s’accorder, comme en 1950, en jetant les bases de 
l’Europe unie ou comme en 2015 en aboutissant à un 
accord mondial sur le climat. Isolée, elle ne serait rien. 

Formation « Citoyenneté 
européenne » auprès du 

CNFPT 

En novembre et décembre 2015, les trois 
Centres d’information Europe Direct en 
Languedoc-Roussillon ont de nouveau animé des 
formations dans le cadre du CFA des métiers 
territoriaux pour le CNFPT (Centre national de 
la fonction publique territoriale). La Maison de 
l’Europe de Nîmes assure les formations à 
Bagnols-sur-Cèze et à Caveirac. Auprès d’un 
public de jeunes apprentis dans une collectivité 
territoriale, la formation vise avant tout le 
fonctionnement de l’Union européenne, l’impact 
des décisions européennes sur le terrain et les 
droits et devoirs des citoyens européens. 
Intervenant pour la deuxième année de suite, 
nous avons réussi à intégrer dans le livret de 
l’apprenti et dans le 
cahier d’exercices de la 
formation des chapitres 
dédiés à l’Union 
européenne. 

Formation « L’Europe dans ma commune » 

Suite à la formation du mois d’octobre sur le 
programme « Europe pour les citoyens », la 
Maison de l’Europe invite les communes du 
Gard le mardi 26 janvier à une nouvelle 
rencontre / formation sur les programmes 
européens à Nîmes-Métropole. Cette nouvelle 
matinée s’adresse aux municipalités qui veulent 
s’ouvrir davantage à l’Europe, via l’implantation 
de Kiosques Europe (prestation du réseau 
Europe Direct) et remobiliser leurs jumelages 
avec des villes étrangères, notamment 
européennes. 

Pour plus d’information et s’inscrire : 
info@maison-europe-nimes.eu / 04 66 21 77 
50 

 Les nouvelles de nos 
associations 

mailto:info@maison-europe-nimes.eu
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Les conclusions du DLA (Dispositif Local d'Accompagnement) 

Le 15 janvier, le MEF30 participera à la réunion du 
Comité de Liaison du Sud-Ouest (CLSO, regroupe-
ment des MEF et des Maisons de l’Europe de notre 
euro-circonscription) à Toulouse. Le CLSO se donne 
deux objectifs : organiser en septembre une grande 
réunion publique, sans doute à Pau, en présence de 
plusieurs députés européens ; demander à tous les 
députés de notre circonscription d’agir dans le sens 
d’une « européanisation » du prochain scrutin euro-
péen. Si nous voulons réellement faire progresser le 
fédéralisme, même modestement, il faut aller vers 
la constitution de vraies listes européennes, telle 
est l‘idée qui a été émise pendant l’université d’au-
tomne du MEF à Rouen. 
Le 5 février (voir agenda p.8), conférence-débat 
consacrée à la nouvelle configuration de l’Union ban-
caire européenne. C’est assez technique, mais Nico-

las Rességuier, directeur de la Banque de France 
pour le Gard, saura comme toujours expliquer sim-
plement comment l’Europe protège d’abord l’usager 
et l’épargnant. Cette réunion est soutenue par la 
Commission européenne. 
L’assemblée générale annuelle du MEF 30 aura lieu 
samedi 6 février de 1 0h à 1 2h à la Maison de 
l’Europe et se prolongera par un repas convivial.  
Appel à cotisations: même lorsqu’on n’a pas le temps, 
pas l’énergie, ou pas envie, de participer à toutes les 
activités d’une association, payer une cotisation est 
une manière précieuse de la soutenir. La cotisation 
du MEF-Gard (30 €) se paie simplement soit sur le 
site du MEF national (mouvement-europeen.eu, bou-
ton «rejoignez-nous !»), soit par chèque à l’ordre du 
Mouvement Européen France (attention: pas du 
MEF30 !). 

Le 1er décembre le consultant Cap Projet a présen-
té les conclusions de son travail auprès de la Maison 
de l'Europe (MdE) au Conseil d'administration de la 
Maison de l'Europe et à des représentants d'orga-
nismes avec lesquels la MdE a des relations régu-
lières: Département du Gard (Christian Valette, vice
-président délégué à l'aménagement du territoire et 
à la solidarité territoriale, et deux personnes des 
directions "Europe et coopération internationale" et 
"Jeunesse"), Direction Départementale de la Cohé-
sion sociale et l'ACEGAA qui pilote le DLA dans le 
Gard. 

Principales recommandations pour la MdE: 
 mieux définir et répartir les rôles entre les 

permanents salariés et les bénévoles, mieux 
distinguer les niveaux de décisions: straté-
giques (long terme), de gestion, opération-
nelles. Définir un organigramme du personnel 

 mieux planifier les activités 
 créer un outil d'aide à la décision sur l'engage-

ment ou non des actions 
 simplifier la présentation des activités, en 

quatre domaines: Informer - Former - Animer 
- Mobilités européennes 

 externaliser la comptabilité: saisie des opéra-
tions et création des bilans et comptes de ré-
sultat par un professionnel intervenant pério-
diquement à la MdE, avec un logiciel permet-
tant d'analyser les résultats. 

En insistant sur la qualité des bases actuelles de la 
MdE, qui a connu une évolution considérable depuis 
2012, Cap Projet a proposé une progression sur 
2016 et 2017 pour la mise en œuvre de ses recom-
mandations. 
Christian Valette a constaté l'ampleur du travail 
fait par la MdE et sa bonne collaboration avec les 
services du Département. La Direction Départemen-
tale de la Cohésion sociale a conseillé de s’intéres-
ser aux programmes qui existent pour l’éducation 
populaire. 

Mouvement Européen du Gard (MEF30) 

La Maison de l’Europe anime depuis plusieurs 
années des ateliers sur Noël: « Les facettes de 
Noël en Europe ». Cette animation, qui présente 
les langues, les traditions, les légendes ou encore 
les plats typiques de 7 pays d’Europe est suivie 
d’un atelier manuel puis d’un goûter. Cette année 
une dizaine d’ateliers ont été animés dans 
différentes écoles primaires et collèges du Gard 
en novembre et décembre. Ce moment permet aux enfants de découvrir l’Europe 
en abordant un thème de « saison » de manière ludique. Durant cette heure, ils 
laissent place à leur imagination, s’adonnent à l’art et font les gourmands en 
dégustant du « Stollen », gâteau de Noël typique d’Allemagne. 
Alors à notre tour de vous dire « Froehliche Weihnachten », « Feliz Navidad », 
« Glad Yul », « Veselé Vanoce », « Merry Christmas » et bien d’autres … Joyeux 
Noël ! 

Ateliers de Noël 
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 Regards sur l’Europe 

D’après Donald Tusk, environ 1,5 million de 
personnes seraient entrées illégalement dans l’Union 
européenne en 2015 en passant par la Turquie. Pour 
essayer d’endiguer ce flux, l’UE a négocié un accord 
avec la Turquie car celle-ci, jusqu’alors, n’a rien fait 
pour empêcher les réfugiés de passer en Grèce dont 
certaines îles sont à quelques km de ses côtes. 
Notons cependant que la Turquie abrite près de 2 
millions de réfugiés, pour 75 millions d’habitants ! 

L’accord signé le 29 novembre prévoit :  

 De verser 3 milliards d’€ à la Turquie, pour 
l’aider à accueillir ces migrants. La  provenance 
de ces fonds n’est pas encore déterminée : 
budget de l’UE ou contributions des Etats 
membres ? 

 D’ouvrir le chapitre 17 (économie et politique 
monétaire) des négociations d’adhésion de la 
Turquie à l’UE D’autres chapitres pourraient 

être ouverts 
prochainement. 

 D’accorder la possibilité aux citoyens turcs de 
voyager sans visa dans l’espace Schengen à 
partir d’octobre 2016, à condition que la 
Turquie mette en place l’accord de 
réadmission; il s’agit de procédures 
permettant à chaque pays d’organiser le retour 
dans le premier pays où ils ont été enregistrés 
pour les personnes qui ont pénétré ou séjourné 
irrégulièrement sur le territoire d'un autre 
pays. 

 De mettre en place un dialogue de haut niveau 
entre  la Turquie et l’UE (sommets et réunions 
ministérielles). 

Cet accord pose de nombreuses questions : Comment 
la Turquie va-t-elle faire pour retenir les réfugiés 
sur son territoire? Où l’UE va-t-elle trouver les 3 
milliards d’€? Que va en faire la Turquie? 
L’ouverture de nouveaux chapitres de négociation 
signifie-t-elle que les deux parties souhaitent 
réellement l’entrée de la Turquie dans l’UE? 

Relations UE-Turquie 

Un Etat atypique et profondément européen: 
- très petit: 2 586 km2 (moins de la moitié du Gard!) 
- 563 000 habitants (Gard: 750 000)... et 3 langues 
officielles: luxembourgeois, allemand et français. Sa 
devise : "Nous voulons rester ce que nous sommes"  
- démocratie représentative et monarchie 
constitutionnelle: le "monarque" est un grand-duc 
- démographie dynamique due à une forte immigra-
tion (1 % par an), d'où une proportion très élevée 
d'étrangers dans la population: 44 %, dont 15 % 
pour les seuls Portugais 
- une économie reposant largement sur la finance 
(30 % du PIB). Revers de la médaille, plusieurs 
aspects le rapprochent d'un paradis fiscal: 
avantages fiscaux pour attirer les sièges de 
multinationales (voir les révélations du Luxleaks): 
Amazon, e-Bay, Paypal, Skype, Starbucks,... 
- PIB par habitant n° 1 dans le monde en nominal 
(112 000 USD/an en 2014). Relativisons cependant 

avec l'énorme 
proportion de 
frontaliers dans 
l'économie: 150 000 
personnes, français pour moitié, travaillent au 
Luxembourg sans l'habiter, ils "alimentent" le PIB 
mais ne sont pas "habitants". SMIC > 1 900 €/mois, 
chômage < 7 %, dette publique < 25 % du PIB 
(France: presque 100 %) 
- une tradition de liens avec les pays voisins: le "lux" 
du Benelux, un des 6 fondateurs de la Communauté 
européenne, admet sans rechigner qu'une province 
belge s'appelle "du Luxembourg". 
- une concentration d'institutions européennes: BEI 
(Banque Européenne d'Investissement), secrétariat 
du Parlement européen, Cour de justice et Cour des 
comptes de l'UE, Eurostat, Office des publications 
et Centre de traduction de l'UE, ... 

Jusqu'à présent 
les habitants de 
Bosnie-et-Herzé-
govine devaient 
choisir pour 
l'état civil entre 

Bosniaque (= musulman dans la langue du pays), 
Serbe, Croate ou "autre"! 
Cette situation, difficile à imaginer en France où la 
notion de "minorités" n'existe pas officiellement, 
résulte des accords de Dayton signés en décembre 
1995 pour mettre fin à trois années de guerre, au 
prix de grands déplacements de populations. Ces 
accords ont établi la division du pays en deux 
entités très autonomes: la République serbe de 

Bosnie et la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine, 
dite aussi croato-musulmane (51 % du territoire). Le 
pays est présidé par un collège tournant de trois 
présidents: un Bosniaque, un Serbe, un Croate. 
Peut-on échapper à cette division ethnique? 
C'est ce qu'ont souhaité les parents de Faruk 
Salaka, né en avril 2014 mais enregistré seulement 
en février 2015 en tant que Bosnien (= citoyen de 
Bosnie-et-Herzégovine), sans autre mention, après 
un recours en justice. 
Cette petite victoire est-elle le prélude à un 
dépassement du communautarisme officialisé par les 
accords de Dayton? Souhaitons-le à ce pays de 
moins de 4 millions d'hab. qui voudrait entrer dans 
l'UE mais n'a pas encore la stabilité nécessaire. 

Bosnie-et-Herzégovine: peut-on être simplement "bosnien" ? 

Connaissez-vous le Luxembourg, qui a présidé le Conseil de l'UE au 2ème semestre ?
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 2015 Année européenne du développement ! 
C’est la première fois que l'Union européenne consacre une Année européenne 
à son action extérieure et à son rôle dans le monde. En effet c’est une année  
importante à plusieurs égards : 
 la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) arrive à échéance 
 Milan a organisé l’exposition mondiale «Nourrir la planète – de l’énergie pour la vie» 
 l’ONU a réuni 195 pays + l’UE à Paris pour la COP21. 2015 est donc l‘occasion unique de faire 

connaître l’engagement de l’Europe en faveur de l’éradication de la pauvreté dans le monde et 
d’inciter davantage d’Européens à soutenir les actions européennes pour le développement. 
 

La Maison de l’Europe de Nîmes, Centre d’information Europe Direct a organisé le 10 décembre une 
conférence / débat ouverte au grand public avec une soixantaine de lycéens au lycée St Vincent de 
Paul. Jean-Claude Esmieu, ancien ambassadeur de l’Union européennes dans plusieurs pays africains a 
témoigné de ses expériences.  Nous avons aussi profité de cet évènement pour lui poser quelques 
questions sur sa carrière et sur l’Union Européenne en tant qu’acteur pour le développement.  

Quelle a été votre première expérience dans le domaine du 
développement ? 
Ma première expérience dans ce domaine a été 6 années au Cap Vert 
en tant que responsable de la coopération avec l’Union Européenne 
(1978-1984). La Commission européenne m’avait proposé de travailler 
dans ce pays surtout parce que je parle le portugais, ayant vécu 6 ans 
au Brésil. En tout cas, cette expérience au Cap Vert s’est avérée une 
excellente opportunité pour apprendre, tant pour moi que pour le 
gouvernement capverdien qui venait d’obtenir l’indépendance en 1975 
et de signer la Convention de Lomé avec l’UE (accord de coopération 
commerciale entre l’UE et de nombreux pays en développement). 

Quand vous étiez ambassadeur de l’UE, notamment dans les pays 
africains, quels étaient les enjeux principaux de vos missions ? 
Pouvez-vous nous donner un exemple ? 
Entre 1995 et 1998, j’ai travaillé à Khartoum au Soudan quand le pays 
était déchiré par la guerre entre le gouvernement au nord et les 
provinces du sud. Une de mes missions était d’obtenir du gouvernement un permis de vol pour des largages 
aériens de vivres et fournitures médicales dans le sud du pays, donc pour ceux qui combattaient le 
gouvernement. Cela n’a pas été facile...  

Un des objectifs principaux de l’Année européenne pour le développement est d’informer les citoyens 
sur la politique de l’UE pour le développement. D’après vous, quel impact pourrait avoir une opinion 
publique plus consciente sur ce sujet ? 
L’UE devrait toujours informer les citoyens sur ses actions parce qu’un citoyen mieux informé et plus 
conscient peut mieux comprendre l’importance de cette politique pour le développement et par conséquent 
la soutenir activement.   

L’année 2015 représente aussi la date d’échéance des objectifs du millénaire pour le développement 
fixés en 2000 aux Nations-Unies. Quel est le bilan actuel ? 
Malheureusement, ce n’est pas possible de donner des pourcentages sur la réussite de ces objectifs, sinon 
le travail serait beaucoup plus facile. En tout cas, pendant les 15 dernières années, les efforts de l’UE ont 
permis de nombreux succès. Pourtant, il y a encore beaucoup à faire, à partir d’une révision du système de 
l’aide au développement.  

Qu’est-ce qui est essentiel pour la réussite de cette politique ? Les financements ? 
Décider d’aider un pays ne signifie pas y réussir : les financements pour le développement ont souvent une 
portée limitée parce que c’est le gouvernement bénéficiaire qui prend les décisions finales sur la gestion 
de cette aide. Il faudrait encourager une négociation plus efficace entre le donateur et le bénéficiaire 
afin d’optimiser l’utilisation des ressources offertes. Il y a d’autres facteurs dont il faudrait plus tenir 
compte, comme le facteur culturel. Par exemple, en République Centrafricaine, nous voulions construire un 
puits dans un village très éloigné de la première source disponible : chaque jour, les femmes devaient 
marcher sur plusieurs km pour amener de l’eau à la maison. Quand nous leur avons parlé du projet fait pour 
diminuer leur travail, toutes les femmes s’y sont opposées. La raison ? Malgré la fatigue et le temps 
nécessaires pour cette «corvée d’eau», c’était le seul moment qu’elles réussissaient à garder pour elles-
mêmes ensemble. 
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Le PNR (Passenger Name Record) en bonne voie 

Pour mémoire : ce projet de directive prévoit de 
créer une base de données de tous les voyages 
aériens entre pays européens. Après avoir retoqué 
plusieurs fois cette proposition, la Commission des 
libertés civiles du Parlement européen en a enfin 
adopté le principe, ce qui ouvre la voie à la 
procédure législative normale (Conseil des ministres 
de l’UE + Parlement). La menace terroriste a vaincu 
les réticences. Ainsi que le rappelait Timothy 
Kirkhope, « nous ne pouvons pas attendre davantage
[...] le choix [n’est pas] entre un système PNR de 
l'UE et rien, mais entre un PNR européen et 28 PNR 
nationaux avec des normes divergentes ou 
absentes ». 

Notons les explications fantaisistes du FN, hostile 
au projet, avec des arguments qui confirment le peu 
de sérieux que mettent ses représentants dans 
l’étude des dossiers : tant Nicolas Bay que Florian 
Philippot (cf déclarations sur iTélé et BFM TV) 
mélangent allègrement le PNR intra-européen, qui 
relève des instances européennes, et le PNR UE/
USA, déjà adopté et appliqué. (Libération 4/12).   

Suite de l’interview 

Faudrait-il dès la conception des projets être plus 
proche des bénéficiaires des aides ? 

L’aide au développement ne doit pas se traduire par des 
choix décidés de l’extérieur. Il faut remettre à plat le 
système actuel, et adopter une politique de proximité plus 
ciblée et plus en contact avec les gens, c’est-à-dire une 
politique capable de répondre aux besoins et aux capacités 
réelles de qui va bénéficier des aides. Il faudrait, en 
premier, réaliser un système de pôles de développement : 

un espace circonscrit, comme une ville, facile à mettre en sécurité et où adopter des mesures de 
développement dont les effets positifs soient immédiatement visibles et rentables puisque appliqués sur 
des espaces plus restreints qu’une région ou un pays entier ; puis, répéter l’opération dans une autre ville 
et ainsi de suite. Il en résulterait un système de développement qui grandirait lentement, mais 
progressivement en s’adaptant aux besoins d’un nombre plus limité de personnes (les habitants d’une 
ville).      

Devant l’inertie ou les réticences des États-
membres, la Commission prend l’initiative sur les 
migrants 

D’abord en publiant un rapport qui montre que 
l’arrivée de migrants, même nombreux, même 
démunis, peut stimuler la croissance. Ce ne sera 
sans doute pas suffisant pour effacer toutes les 
angoisses (notamment sur le risque de voir des 
terroristes se glisser parmi les arrivants) mais 
c’est quand même un éclairage utile et bienvenu. 
Ensuite en finançant des lieux d’accueil au plus près 
des points d’entrée aux frontières. 20 000 places 
sont ainsi créées dans un premier temps. Il faut un 
commencement à tout. 
Enfin en proposant de créer un corps européen 
indépendant de garde-frontières et garde-côtes, 
relevant de la seule agence Frontex, et susceptible 
d’être rapidement déployé même dans un Etat 
récalcitrant ou démuni (cas de la Grèce, voire de 
l’Italie). La proposition était présentée au 
Parlement européen le 15/12. Il s’agit de rien moins 
que de « sauver Schengen », devenu un des piliers 
de la construction européenne. Une fois de plus la 
Commission se montre beaucoup plus garante de 
l’intérêt communautaire que les gouvernements, 
contraints par leurs alternances électorales, mais 
aussi par une vision étriquée des valeurs et de la 
responsabilité européennes. 

 
Nouvelles de l’Union Européenne 
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L’engagement européen pour la croissance et l’innovation 

À partir de juillet 2015, le nouveau Plan 
d’Investissement européen pour la période 2014-
2020, aussi appelé « Plan Juncker », a fait ses 
premiers pas en France avec 50 
millions d’€ injectés par la Banque 
Européenne d’Investissement dans un 
projet pour les énergies 
renouvelables. Toutefois, ce nouveau 
plan n’est que le plus récent des 
instruments européens de soutien 
économique pour les porteurs de 
projets qui ont déjà pu bénéficier 
des Fonds structurels européens. 
Ces fonds visent à promouvoir 
l’innovation économique, sociale et 
durable dans les territoires de l’UE, 
notamment les moins développés. 
Chaque pays est responsable de la gestion des fonds 
européens qui en France est confiée aux régions. 
Entre 2007 et 2013, la région Languedoc-Roussillon 
a financé, grâce aux Fonds structurels européens, 
57 100 projets pour un montant de 900 M€ de 
fonds européens. Sur la période 2014-2020, la 
région va bénéficier d’une enveloppe d’1,2 Md€ dans 

le cadre du développement économique régional, 
l'aménagement du territoire et l’emploi. En 2014, 
par exemple, la Commune de Caveirac a bénéficié de 

27 762€ dans le cadre des Fonds 
européens pour le développement 
pour financer un schéma 
d’aménagement hydraulique et de 
protection des zones habitées. Un 
autre projet financé en 2012 grâce 
aux fonds européens dans la région 
est le programme « d’accom-
pagnement vers la formation et la 
construction de projet profes-
sionnel des jeunes » réalisé par la 
Mission Locale Jeunes du Gard 
Rhodanien à Bagnols-sur-Cèze. Il 
s’agit d’un centre qui accompagne 

les jeunes de 16 à 25 ans dans un parcours 
professionnel et social leur permettant de 
s’intégrer dans le monde du travail. Ainsi, chaque 
année, plus d'un million de jeunes sont accompagnés 
par les Missions Locales Jeunes réparties dans 
notre «grande région». 

Le Gard, département côtier, est concerné par les grandes 
mutations que connaît l’économie de la pêche. Loin de 
laisser les professionnels du secteur assumer le 
changement, l’Union européenne a constitué un FEAMP 
(Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche) 
qui attribue sur 2014/2020 12 millions d’euros au 
Languedoc-Roussillon (soit + 70% par rapport à 2007/2013) 
pour accompagner cette mutation. Notons que ces 
subventions, dans leur répartition, font la part belle à 
l’aquaculture (seule alternative à la pêche intensive, 

dévastatrice) et au développement durable (zones de pêche et d’aquaculture), puisque ces deux secteurs 
récupèrent la moitié des montants prévus. 

Ne nous faisons pas d’illusions : toute mutation, même accompagnée, ne se fait pas sans pleurs et 
grincements de dents. Une identité professionnelle, ce n’est pas seulement un moyen d’existence, c’est 
aussi un système de représentations qu’il est toujours difficile de faire évoluer, même quand c’est dans 
l’intérêt de tous, écologique et économique. En outre, rien n’est jamais acquis : la réforme du règlement de 
la pêche en eau profonde, en clair l’interdiction du chalutage au-delà de 800m (une catastrophe écologique 
qui passe inaperçue) est une priorité de la présidence luxembourgeoise. Mais les lobbies sont très actifs, et 
la France est loin d’être exemplaire sur ce dossier. Affaire à suivre ! 

Notre rôle est de rétablir une information sans laquelle les incompréhensions sont encore pires, avec la 
traduction que nous leur connaissons, à savoir la montée d’un euroscepticisme dont nous mesurons toute 
l’injustice. 

 
L’Europe dans la Région 

L’Europe près de chez nous : 
le monde de la pêche 
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26 janvier 2016 9h-18h : Salon Lycée Avenir au Parc des 
Expositions de Nîmes - 230 Ave. du Languedoc (stand V 10 - 
Secteur : Orientation - Vie étudiante). 
 
26 janvier 9h30-12h : Réunion/Formation « Europe 
dans ma commune », par la Maison de l’Europe de Nîmes, 
salle Yannicopoulos, Nîmes-Métropole. Programmes 
européens, Jumelages de villes, pour les communes du Gard. 
 
5 février 2016 à 18h30 : Conférence-débat à Vergèze 
(Centre socio-culturel Marcel Pagnol) consacrée à la 
nouvelle configuration de l’Union bancaire européenne 
avec Nicolas Rességuier, directeur de la Banque de 
France pour le Gard. 
 
6 février à 10h : Assemblée Générale annuelle du MEF 
de 10h à 12h à la Maison de l’Europe. 

 
La Maison de l’Europe sera fermée  

du 22 décembre au soir au 4 janvier au matin. 

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 

Janvier est le mois des bonnes résolutions... et 
celui du paiement de la cotisation à la Maison de 
l'Europe de Nîmes! Cela ne concerne pas la plupart 
des participants aux groupes de langues, qui ont 
versé leurs cotisations en septembre ou octobre. 
 

Le Conseil d'administration de l'association a 
décidé le 11 septembre que les cotisations 
annuelles seraient les suivantes à partir du 1er 
janvier 2016: 
 

- individuelle: 40 € 
 

- couple: 65 € 
 

- associations et entreprises: 60 € 
 

- jeunes et demandeurs d'emploi: 15 € (inchangé). 
 
Merci d'avance pour votre règlement, soit par 
chèque à l‘ordre de Maison de l‘Europe de Nîmes 
soit par virement (pour un virement, merci de nous 
contacter) 

Appel pour la cotisation 2016 à la 
Maison de l‘Europe 

La Maison de l’Europe &  
le Mouvement Européen Gard 

vous souhaitent de bonnes fêtes et 
vous présentent leurs meilleurs 

voeux pour l’année 2016 ! 


