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CITIPART – est un partenariat de villes de 7 
pays européens pour la défense des valeurs 
fondamentales de l’UE contre extrémismes et 
populismes. La Maison de l’Europe de Nîmes, 
partenaire officiel du projet a sélectionné le 
Centre social Rives et Radio Système afin de 
conduire des actions sur le thème de la 
solidarité. Trois jeunes de Vauvert lycéens à 
Nîmes, Enora GENTIL, Adrien HYGONENG et 
Samy OZDALKIRAN ont réalisé avec Radio 
Système et l’animateur Alexis PARACK des 
micros-trottoirs le samedi 22 février à 
Vauvert et le mercredi 24 février à Nîmes 
pour interroger les citoyens sur la solidarité 
en Europe. 
Suite à cela, le lundi 7 mars 2015 à 18h, la 
Maison de l’Europe organise une soirée sur la 
solidarité en Europe dans son local afin que les 
jeunes présentent les premiers résultats des 
enquêtes locales en présence des personnalités  
des Villes de Nîmes et de Vauvert. Ce sera une 
sorte de „générale“ pour les jeunes qui 
s’envoleront le dimanche 13 mars pour 
Varsovie. Ils seront accompagnés par Michael 
STANGE, directeur de la Maison de l’Europe 
et Héloïse DRÉAU, volontaire en service 
civique, pour la rencontre internationale 
organisée par la fondation Robert Schuman à 
Varsovie présentant les résultats des actions 
menées à Vauvert et à Nîmes. 

 
 

 

Schuman réveille-toi ! Ils sont devenus fous ! * 
Les dirigeants des Etats européens, aveuglés par les 
phares du populisme, saccagent allègrement le 
chantier de la construction européenne. 
L’un pense qu’on va lui reprocher un excès de 
générosité vis-à-vis des migrants et installe des 
barbelés à ses frontières, un autre craint les 
accusations de laxisme vis-à-vis du terrorisme et 
piétine l’Etat de droit, un troisième exerce un 
chantage sur ses partenaires européens pour ne pas 
perdre un référendum, un quatrième reprend en main 
les médias, d’autres prennent des postures martiales 
pour flatter leurs électeurs, chacun y va de sa 
déclaration incendiaire pour accuser l’autre de tous 
les maux. 
Pendant ce temps, les Conseils européens se 
succèdent pour accoucher aux forceps de compromis 
boiteux que chacun s’efforce de ne pas appliquer une 
fois rentré chez lui. 
Et certains affirment leur refus de toute forme de 
fédéralisme mais, en même temps, critiquent le 
déficit démocratique de l’Union. Ils se délectent des 
négociations opaques dans les couloirs du Conseil 
européen mais fuient les débats publics au Parlement 
européen. 
On voue aux gémonies l’Union européenne et on 
exacerbe le chauvinisme ; on cache le drapeau 
européen mais on tend sans vergogne sa sébile vers 
Bruxelles.  
Comment l’électeur pourrait-il se convaincre de 
l’intérêt du projet européen quand il le voit piétiné 
allégrement par ses dirigeants ? Il serait temps qu’ils 
se ressaisissent ! 
 
*Sur les murs de Prague, lors de l’invasion soviétique 
de l’été 1968, les manifestants peignaient « Lénine 
réveille-toi ! Ils sont devenus fous ! » 

 

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

PRINTEMPS DE L’ÉDUCATION - Le 21 mars, journée mondiale pour l'élimination de la discrimination 
raciale, est l’occasion de promouvoir la construction d’une société de justice, de tolérance, d’égal respect 
pour la dignité humaine et pour le vivre ensemble. A cette occasion, le Centre social Rives de Vauvert 
organise le 5e Printemps de l’Éducation contre les Discriminations et le Racisme rassemblant en Petite 
Camargue une multitude d’actions publiques tout au long du mois de mars. 
La Maison de l’Europe participera le samedi 19 mars à la „Journée du vivre ensemble“ à la Salle Bizet en 
proposant un stand d’informations sur l’Europe et tout un panel d’animations et de jeux autour de l’Union 
européenne :  
 Rallye autour de l’exposition « L’Europe de 6 à 28 ! » 
 Tournez l’Europe : Répondez aux questions sur l’Europe sociale grâce à une grande roue et gagnez des 

prix 
 Jeu de l’oie européen 

Samedi 19 mars, Salle Bizet, rue A. Camus à Vauvert, 14h à 15h 30.  

 Les nouvelles de nos 
associations 

De gauche à droite : Alexis (animateur), 
Adrien, Samy, Michael, Enora & Héloïse 
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Une leçon d’optimisme européen  
à Vergèze le 5 février 

Notre ami Nicolas Rességuier s’est montré une nou-
velle fois à la hauteur de sa réputation.  Devant le 
public du Centre culturel Marcel Pagnol à Vergèze,  il 
a su dérouler tous les progrès d’une régulation ban-
caire européenne due à l’action intelligente tant de la 
Commission que de la présidence de la Banque cen-
trale européenne. 
De nombreuses dispositions d’apparence technique 
devraient empêcher –c’est le but- le retour de la 
crise financière de 2008 héritée des USA. Nicolas 
Rességuier a pu ainsi démontrer que les faibles taux 
d’intérêt actuels sont dus à la solidité de l’euro, et 

que, sans le volontarisme politique dont a fait preuve 
la BCE –souvent malgré l’opposition allemande- ce 
seraient 10 milliards annuels d’euros d’impôts, ou 
d’économies, supplémentaires que devrait assumer le 
contribuable français. 
Sans négliger les débats légitimes qui doivent trou-
ver leur place en démocratie, on a pu ainsi entrevoir 
à quel point, décidément, les acquis de l’Europe com-
munautaire vont bien dans le sens d’une protection 
renforcée des citoyens européens. Et découvrir que, 
dans ce tableau, l’action de la BCE est bien celle d’un 
embryon d’Europe fédérale, qui a encore devant elle 
bien des « chantiers » pour se consolider. 

Mouvement Européen du Gard (MEF30) 

LA MAISON DE L’EUROPE PRÉSENTE AUX SALONS TAF (TRAVAIL-AVENIR-FORMATION)  
À MENDE (17 MARS) ET À NÎMES (22 ET 23 MARS) 

 

Les Salons TAF sont organisés chaque année par la Région Languedoc-Roussillon 
pour faciliter l’accès des publics à l’emploi et à la formation. Nous y organisons 
des stands d’information conjointement avec Eures ( Pôle emploi européen). Ce 
sera l’occasion pour nous de présenter les dispositifs européens pour la jeunesse 
et notamment les missions de Service Volontaire européen que la Maison de 
l’Europe organise en 2016. 
Lors de la journée à Mende, nous avons également rendez-vous au Conseil 
départemental de la Lozère afin de mieux structurer à l’avenir les actions 
européennes en Lozère des deux Centres Europe Direct de Nîmes et de Prades. 

L’Europe sur les « étranges lucarnes »… (= la TV : voir le Canard enchaîné) 
 

L’Europe y est trop peu présente, hélas. Une chaîne fait heureusement exception, sans surprise : Arte. 
Outre des émissions qui traitent des sujets franco-allemands (récemment encore : Ciné Kino 1 et 2, 
sur les anciennes et étroites relations entre les cinémas des deux pays) 
deux séries au moins sont spécifiquement consacrées aux questions 
européennes : Yourope et Vox Pop. 
Nous les enregistrons régulièrement et les tenons à disposition de ceux 
qui voudraient les revoir ou les utiliser dans un but pédagogique ou à titre 
d’enrichissement intellectuel. Quelques-uns des sujets récemment 
abordés : La Pologne – L’Islam en Autriche – L’Europe des consommateurs – 
le Brexit, etc. Contacter la Maison de l’Europe. 

ATELIER THEMATIQUE du 22 février à la Maison de l’Europe : « SCHENGEN EST-IL 
CONDAMNE ? » 
La réunion a commencé par un rappel :  
 De l’historique : la libre circulation était déjà citée dans le traité de Rome (1957) mais s’est 

réellement concrétisée en 1990 avec l’application des accords de Schengen.  

 De l’étendue de l’espace Schengen : l’UE moins le Royaume-Uni, l’Irlande, Chypre, la Croatie, la 
Bulgarie et la Roumanie mais plus la Suisse, la Norvège et l’Islande. 

 Du contenu de ces accords : report des contrôles aux frontières extérieures, politique commune 
de visas, coopération dans l’échange d’informations. 

L’enchaînement de crises a entraîné une réaction des Etats qui ont remis en vigueur les contrôles à 
leurs frontières 
 Crise financière qui a fragilisé les principaux pays d’entrée des réfugiés (l’Espagne mais surtout 

la Grèce et l’Italie), 

 Crise humanitaire déclenchée par les guerres civiles au Moyen Orient,  

 Crise identitaire des peuples entraînant la montée des sentiments xénophobes. 
Les accords de Schengen se trouvent, de fait, suspendus. Les participants ont tous noté que la libre 
circulation était consubstantielle du projet européen et que les contrôles ne pourraient que ralentir 
mais certainement pas empêcher les flux migratoires. Même si la sécurité régnait de nouveau sur le 
pourtour méditerranéen, le différentiel de richesse entre l’Europe et certains pays d’Afrique ou d’Asie 
continuerai à alimenter ce flux.  
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Erasmus + 

Ça vous dit quelque chose ?  
 

Si oui, il se pourrait que ce ne soit pas la première fois que vous entendiez parler 
d’Erasmus+, ce programme qui paraît trop complexe à première vue et qui peut facilement 
causer le chaos dans votre tête. Pas étonnant, le guide du programme fait plus de 300 
pages… 
Mais qu’est-ce qu’Erasmus+ au juste ? Il s’agit d’un programme de 
grande ampleur en faveur de l’éducation, la formation, la jeunesse 
et le sport afin d’y promouvoir la coopération et la mobilité 
internationales. Peu importe votre statut, vous pourrez trouver au 
sein du programme Erasmus+ une opportunité qui vous conviendra ! 
Vous pourriez poser la question : « Très bien, mais en quoi cela peut
-il me concerner ? » La liste d’activités que propose Erasmus+ est 
plutôt longue heureusement. Vous avez probablement entendu 
parler du semestre d’études Erasmus et vous avez, à coup sûr, au 
moins un ami qui continue de parler des superbes moments qu’il a 
passés lorsqu’il étudiait à l’étranger. 
Mais Erasmus+ est bien plus que cela ! Vous pouvez même faire l’intégralité de votre 
master à l’étranger en changeant d’université chaque semestre ou chaque année avec le 
programme Erasmus Mundus. Si vous êtes en études supérieures ou si vous êtes jeune 
diplômé de moins d’un an, Erasmus+ vous permet de fa ire un stage ailleurs en Europe dans 
n’importe quelle structure désirant vous accueillir pour une période de 2 à 12 mois. Si 
vous êtes demandeur d’emploi,  si vous avez fini vos études ou si tout simplement vous 
aimeriez travailler ou voyager à l’étranger, le Service volontaire européen (SVE) est fait 
pour vous ! Vous pouvez passer entre 2 semaines et 12 mois dans un autre pays pour 
travailler sur différents sujets, tels que l’environnement, le travail avec la jeunesse ou la 
culture. 

Si vous voulez améliorer vos compétences organisationnelles, informatiques, ou en 
communication, ou si vous voulez en savoir plus sur un thème donné (apprentissage 
linguistique, citoyenneté européenne..), vous avez aussi la possibilité de participer à une 

formation financée par le programme Erasmus+ au sein d’un 
groupe international. Quoi de plus ? Vous pouvez également 
participer à un échange de jeunes, ce qui signifie, par 
exemple, que vous pouvez passer une semaine en France avec 
30 autres jeunes de plusieurs pays différents et échanger 
avec eux sur votre culture ou vos traditions. Vous pouvez 
aussi aller en Géorgie pendant deux semaines pour partager 
votre point de vue sur les migrations tout en utilisant la 
musique comme méthode de communication.  
Surtout, la plupart de ces programmes ne requièrent pas de 
frais de participation et la grande majorité des dépenses 
sont couvertes. Vous ne pouvez pas trouver plus d’excuses, 
donc allez-y et demandez plus d’informations sur le 
programme au service international de votre université, au 
Centre d’information Europe Direct le plus proche (à Nîmes : 
à la Maison de l’Europe) ou à une association active dans le 
domaine du travail pour les jeunes. 

Découvrir de nouveaux pays et de nouvelles cultures ? 
Voyager ou séjourner à l’étranger même si vous manquez d’argent ? 

Programmes financés par la Commission européenne ? 
L’Auberge espagnole ? 
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L’équipe de mobilité de la Maison de l’Europe de Nîmes a créé le Réseau Europ’Gard à la fin de 
l’année 2015. Ce réseau réunit les jeunes locaux et les étrangers qui résident dans le Gard. Ce 
nouveau réseau compte déjà une trentaine de membres et a organisé une dizaine d’événements 
culturels à Nîmes.               

Afin d’intégrer les nouveaux membres, d’améliorer la cohésion du groupe et le travail ensemble, 
un week-end „d’intégration“ a été organisé au centre YMCA à Villeneuve-lès-Avignon les 20-21 
février avec 15 participants, français et étrangers. Tout au long du week-end, l’accent était mis 
sur l’intégration des membres de deux manières : se connaître et connaître mieux la Maison de 
l’Europe de Nîmes. Le chargé de mission, Dorian Agnel et la volontaire en SVE, Anita Ruszcsák 
ont organisé différentes activités grâce aux méthodes d’éducation populaire. Le directeur de la 
Maison de l’Europe, Michael Stange a également pu se présenter et animer un atelier. 

La météo étant au rendez-vous, les jeunes ont passé un week-end très agréable, entre les jeux 
de groupe et le tour de ville mené par les membres résidents de Villeneuve-lès-Avignon, Les 
jeunes sont rentrés de leur week-end avec encore plus de motivation et d’idées pour les 
prochaines activités du Réseau Europ’Gard ! 

 
La France a lancé en novembre 2013 la garantie jeunes, qui offre aux jeunes de 18 à 25 ans pas ou peu 
diplômés, sans emploi et qui ne sont ni en études, ni en formation et dont les ressources sont en-
dessous du plafond du RSA,  un accompagnement pendant 1  an sur un parcours d’accès à la formation 
et à l’emploi, avec une aide de 461 €/mois.  Lancé sur 10 départements, le dispositif a été étendu à 62 
autres en 2015. En deux ans, près de 46 000 jeunes en ont bénéficié. Il vient d'être étendu à 19 nouveaux 
départements. Objectif: qu'à fin 2017 plus de 100 000 jeunes en aient bénéficié. 
 
Au niveau européen l'Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) a été lancée en 2012 afin d'apporter une 
aide supplémentaire aux jeunes de moins de 25 ans vivant dans des régions avec un chômage des jeunes 
supérieur à 25 % (cas du Languedoc-Roussillon). Elle vise les jeunes sans emploi, ne suivant ni enseignement 
ni formation, ainsi que les jeunes chômeurs de longue durée ou pas inscrits comme demandeurs d'emploi. 
L'IEJ soutient: apprentissages, stages, recherche d'emploi, formations qualifiantes. Elle  aide les États à 
mettre en œuvre des programmes de garantie pour la 
jeunesse. Budget de l'IEJ : 6,4 milliards d'€ pour 2014-
2020. Elle complète les actions de garantie pour la 
jeunesse menées au niveau national, notamment avec l'aide 
du Fonds social européen (FSE). 

Il y a donc de l'argent européen dans la "garantie jeunes" 
de la France! 

L'Europe aide ses Etats membres à agir contre le chômage des jeunes 

Réseau Europ‘Gard : Week-end „d‘intégration“ 
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24 langues officielles sont reconnues dans l’UE. Certains États comptent plusieurs 
langues officielles. 
En 2014, 18 millions d'élèves européens du 1er cycle du secondaire (99 % de ce 
niveau) étudiaient une langue étrangère. Parmi eux, 11 millions (60 %) apprenaient 
deux langues étrangères ou plus. Étudié par plus de 17 millions d’élèves (97 %), 
l'anglais était de loin en 1ère position. Le français (5 millions, 34 %) arrivait en 2ème, suivi de l'allemand 
(23 %) et de l'espagnol (13 %).  
Luxembourg, Finlande et Italie en tête pour l'apprentissage de plusieurs langues étrangères. 
En 2014, presque tous les élèves du 1er cycle du secondaire apprenaient au moins deux langues étrangères 
au Luxembourg (100%), en Finlande (98,5 %), en Italie (98 %), en Estonie (96 %) et en Roumanie (95 %).... 
mais c'était moins de 10% en Hongrie (6 %), en Irlande (8 %) et en Autriche (9,5 %). 
Anglais, français, allemand: les plus étudiées 
L'anglais est de loin la langue étrangère la plus étudiée au 1er cycle du secondaire. Tous les élèves de ce 
niveau apprennent l'anglais au Danemark, en Espagne, en Italie, à Malte et en Suède.  
Le français est l'une des deux principales langues étrangères étudiées au Luxembourg et la 1ère étudiée 
en Irlande (par 60 % des élèves) et en Belgique (52 %). Il est en 2ème position dans sept États membres, 

les proportions les plus élevées étant à Chypre (88 %), en Roumanie (85 %), en Italie 
(68 %) et au Portugal (65 %).  
Appris par tous les élèves au Luxembourg, l'allemand est en 2ème position dans huit 
États membres, les proportions les plus élevées étant au Danemark (74 %), en 
Pologne (69 %) et en Slovaquie (55 %). L'espagnol est populaire notamment en France 
(38 %) et en Suède (44 %), alors que le russe, seule langue non-UE assez couramment 
étudiée, est deuxième en Lituanie (67 %), Estonie (65 %) et Lettonie (60 %) ainsi 
qu'en Bulgarie (18 %).    

 Pour des compléments voir le site web de la Maison de l‘Europe 

L'apprentissage des langues étrangères dans l'UE 

Union Européenne : la Bosnie candidate à l'adhésion 
 

La Bosnie a déposé le 15 février une demande d'adhésion à l'UE. Le processus sera long, mais pour aboutir 
les autorités du pays misent sur les réformes qu'ils ont lancées. 
L'Union Européenne, que le Royaume-Uni pourrait quitter, continue donc d'attirer de nouveaux pays.  
2016 sera "une année de défis" car "nous devons améliorer notre économie" et "nos  élections locales 
démontreront que nous pouvons réformer notre pays", a déclaré Dragan Covic, président en exercice de la 
Bosnie. "Notre premier voisin, la Croatie, est déjà membre de l'UE. Le Monténégro et la Serbie sont sur le 
chemin... La Bosnie fait également partie de ce continent". 
Rappel: la Bosnie est partagée entre la République serbe de Bosnie et la Fédération de Bosnie-et-
Herzégovine, dite aussi croato-musulmane (51 % du territoire). Elle est présidée par un collège tournant 
de trois présidents: un Bosniaque, un Serbe, un Croate : Equilibre difficile et souvent paralysant!   

 lesechos.fr 16 février 2016 
 

La BCE s'interroge sur l’avenir des grosses coupures 
La BCE réfléchit à l’avenir des gros billets, très utilisés par les réseaux criminels et terroristes.  

 

La plus grosse coupure en € est souvent thésaurisée, elle circule peu. Quand elle est 
utilisée, c’est souvent par le crime organisé, disent des sources policières: 
blanchiment, stupéfiants, travail dissimulé, proxénétisme, et plus récemment 
financement d’actions terroristes. Les « valises de billets » sont en hausse depuis la 
traçabilité des opérations bancaires. 
Ne comptant que pour 3,2 % du nombre des billets en circulation en décembre 2015, 
avec 613 millions d’unités sur un total de 19 milliards, le billet de 500 € représentait 
en valeur 306 milliards d’€. C’est près de 30% de la valeur des euros en circulation, 

contre 13,7% en 2002. Seul le billet de 50 € pèse davantage, avec une valeur en circulation de 420 
milliards d’€. 
Avant 2002, l’Allemagne avait un billet de 1 000 DM (= 511 €) et utilise encore largement les paiements en 
espèces. 
Si le billet mauve disparaissait certains de ses possesseurs les changeraient pour une autre devise, cela 
ferait baisser la monnaie unique, aidant ainsi la compétitivité européenne...    effet collatéral !! 

lesechos.fr 2 février 2016 

 Nouvelles de l’Union Européenne 

Brèves du mois 
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Le Musée des Vallées Cévenoles fait peau neuve 

Le Musée des Vallées cévenoles quitte dès ce 
printemps ses anciens locaux, pour la « Maison 
rouge », ancienne filature située rue de l’Industrie 
à Saint Jean du Gard. Il disposera ainsi de 3000 m² 
d’exposition au lieu des 600 m² actuels, et offrira 
aussi de nombreuses animations et activités en 
extérieur, comme un sentier d’interprétation. Une 
superbe réalisation en perspective, dont on peut 
déjà se faire une idée grâce à la « visite virtuelle 
des Cévennes » accessible à la page : www.cevennes-
tourisme.fr/fr/index.aspx. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un article très bien documenté d’Objectif Gard 
(www.objectifgard.com/2014/11/12/saint-jean-du-
gard-nouveau-musee-vallees-cevenoles-ouvrira-en-
2016/) nous apprend que le financement de cette 
opération de 10 millions d’€ est assuré, entre autres 
partenaires, par le FEADER, qui intervient le plus 
souvent à hauteur de 25 ou 30% des 
investissements, soit 2,5 à 3 millions d’€ au cas 
présent. 
 
Qu’est-ce que le FEADER ? 
Le Fonds européen agricole pour le développement 
rural (FEADER) est un instrument de la PAC, né 
de la réforme de cette dernière en 2013. Il 
soutient des actions de développement rural (et 
pas seulement agricole) à travers des dispositifs 
dits de « mobilisation collective pour le 
développement rural » (MCDR). 
Pour en savoir plus : agriculture.gouv.fr/pac-
fonds-europeen-agricole-pour-le-developpement-
rural-feader 

 
L’Europe dans la Région 

Afin d'éviter une double imposition, Paris et Berlin se sont mis d'accord pour qu'un seul des deux 
pays taxe les revenus perçus par leurs frontaliers, actifs ou retraités. 

 
 

70 000 frontaliers retraités de l'Allemagne vivent dans l'est de la France. Pour simplifier leur situation 
fiscale, les pensions perçues de l'assurance retraite allemande par des personnes résidant en France seront 
imposées uniquement en France. Réciproquement, les contribuables percevant une retraite française en 
Allemagne ne seront taxés qu'en Allemagne. Le manque à gagner fiscal qui en 
résultera pour chaque État fera l'objet d'une compensation financière. 
En outre la France peut désormais imposer les plus-values réalisées par un 
résident fiscal allemand lors de la cession de titres d'une société dont la valeur 
résulte principalement d'actifs immobiliers situés en France, et réciproquement.  
Jusqu'à présent, cette plus-value était taxée par le pays de résidence du 
vendeur. 

le particulier.fr 28janv2016 

Accord fiscal franco-allemand pour les frontaliers 

L'Union européenne et le climat 
 

Pour entrer en vigueur en 2020, les conclusions de la 
COP21 doivent être ratifiées par au moins 55 pays 
représentant au moins 55% des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre (GES). Objectif: limiter la 
hausse de température à 2 °C d’ici 2100. Les 
engagements actuels mis bout à bout iraient 
cependant vers une augmentation de 3°C.  
 

De son côté l’UE a adopté en 2007 un paquet 
énergie-climat: d'ici 2020, - 20% d'émissions de 
GES (principalement le CO2) par rapport à 1990, 
20% d'énergies renouvelables et + 20% d’efficacité 
énergétique.  

En 2014 cet engagement interne a été étendu à 
2030: – 40 % de GES par rapport à 1990, 27 % de 
renouvelables, + 27 % d’efficacité.  
Comment vérifier les réductions promises 
d'émissions de CO2? En plus des mesures 
terrestres, le Centre national d'études spatiales a 
développé avec d’autres organismes MicroCarb, 
projet de microsatellite pouvant mesurer ces 
émissions pays par pays. MicroCarb volera en orbite 
basse, au-dessus des pôles. Balayant la surface du 
globe en 2 semaines, il mesurera la teneur en CO2 
sur une colonne atmosphérique de base 5 km x 6 km 
et permettra d'analyser les échanges entre sources 
et "puits" de CO2. Lancement prévu pour 2020. 
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 7 mars 18h :  Soirée solidarité à Nîmes (voir 

p. 2) 
 
 10 mars 18h30 : Réunion de préparation de la 

Fête de l’Europe à Bellegarde (mairie de 
Bellegarde). 

 
 13 au 15 mars :  Trois jeunes du Gard à 

Varsovie (Pologne). (voir page 2) 
 
 17 mars : Salon TAF (Travail Avenir 

Formation) à Mende. 
 
 18 Mars 9h30-12h : Conseil d’administration 

de la Maison de l’Europe. 
  
 18-19 Mars : Réunion des sections locales 

et Assemblée générale du Mouvement 
Européen France à Paris.  

 
 19 mars : Printemps de l’éducation à Vauvert. 
                           14h – 16h00 Stands d’info/Jeux   
                           16h : Conférence 
 
 22-23 mars : Salon TAF (Travail Avenir 

Formation) à Nîmes. 
 
 25 mars 10h-12h : Réunion d’information 

pour les adhérents de la Maison de l’Europe. 

Agenda de  

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 

 1-2 Avril : Journée de formation puis 
assemblée générale de la FFME 
(Fédération Française des Maisons de 
l’Europe) à Paris.  

 
A noter: 
 
 1er mars : Départ d’Alicia Beucher en 

Service Volontaire Européen (SVE) pour 
6 mois aux Iles Canaries. Après avoir 
fait un Service civique en 2015 à la 
Maison de l’Europe, Alicia continue à 
aider bénévolement la Maison de 
l’Europe. 

 
 1er mars: Arrivée de Laly Joly à la 

Maison de l’Europe en tant que 
volontaire en service civique. 

 
A programmer :  
 
 Soirée consacrée à la Hongrie, Anita 

n’ayant pas pu présenter son pays à 
l’Assemblée Générale de la Maison de 
l’Europe le 2 mars, compte tenu des 
échanges qui se sont prolongés sur les 
sujets à l’ordre du jour. 

nos associations 


