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Le premier Café Multi Kulti, organisé 
par la Maison de l’Europe en s'appuyant 
sur son Réseau de jeunes Europ’Gard, 
était le mardi 3 mai ! 

Cet événement mensuel donne l’opportunité 
aux personnes intéressées de s’ouvrir vers 
le monde et de voyager sans bouger.  

Le 3 mai, quatre animateurs venant de 
quatre pays (Allemagne, Hongrie, Italie, 
Mexique) ont assuré l’échange et la 
discussion sur des sujets tels que la 
culture, la politique, le tourisme de ces 
pays ainsi que leurs langues. L’ambiance 
était amicale et les discussions très 
intéressantes autour des tables avec une 
vingtaine de personnes. Certains 
participants étaient particulièrement 
intéressés par les voyages au Mexique, 
d’autres ont posé des questions sur la 
politique en Hongrie, dont parlent 
beaucoup les médias français, tandis que 
quelques-uns étaient curieux des 
traditions et de la cuisine allemandes. 
D’autres enfin voulaient mettre en 
pratique leurs connaissances de langues, en 
italien par exemple, ou connaître des 
rudiments de hongrois. 

Le 2ème Café Multi Kulti c’est tenu lundi 
6 juin à partir de 18h avec trois 
nouveaux pays (Pologne - République 
Tchèque - Royaume-Uni). Tout le monde 
peut participer, quels que soient l’âge, la 
nationalité ou la connaissance des pays !  

 
Présidentielles autrichiennes : nous sommes soulagés ? 
Pas vraiment ! 
 

Au moment où ces lignes paraissent, l’actualité a fait passer 
au second plan un évènement qui, au moins en apparence, ne 
nous touche pas directement. Le fait est d’ailleurs qu’à tout 
prendre, nous préférons que le candidat écologiste, même 
falot (dit-on), ait gagné l’élection, même de peu. 

Certes, le drame des migrants explique pour une bonne part 
cette poussée de nationalisme et de repli sur soi, qui n’est 
pas chose nouvelle dans ce pays. Certes l’Autriche a fait 
montre (contrairement à l’Allemagne) d’une réticence 
durable à faire le nécessaire travail de mémoire après 1945; 
réticence qui n’a commencé à faiblir (ce n’est pas un hasard) 
qu’en 1995, date de l’entrée dans la Communauté européenne 
de l’époque. Ces deux éléments, avec d’autres, dessinent une 
spécificité préoccupante, mais dont les conséquences 
impacteront peut-être moins notre histoire européenne qu’on 
pourrait le craindre. 

En effet, la droite ultra-conservatrice autrichienne fait 
fond sur les thèmes identitaires et nationalistes, mais n’a 
jamais tenu de discours anti-européen comparables à ceux du 
FN ou de UKIP. Le candidat du FPÖ n’avait de toute façon à 
son programme ni l’intention, ni le pouvoir d’engager son pays 
dans une sortie de l’UE, même pas de la zone euro. L’extrême 
droite autrichienne est donc bien consciente que l’intérêt 
économique du pays est de ne pas quitter l’UE, ce que les 
partisans du Brexit n’ont pas la lucidité de considérer. 

Ce que nous voyons émerger, comme l’observent deux 
spécialistes, c’est une « mentalité » de centre-Europe qui se 
fait aussi sentir en République tchèque, en Slovaquie, en 
Pologne, et bien sûr en Hongrie : un état d’esprit qui consiste 
à prendre beaucoup en essayant de donner le moins possible. 

Soit. Ce constat ne peut qu’encourager les fédéralistes que 
nous sommes à consolider et faire partager nos convictions. 
Si une Europe fédérale voit le jour à 6, à 8, à 10 et non à 28, 
ce sera toujours ça de pris. Et si l’Autriche devait –par 
malheur- ne pas en être, tant pis pour l’Autriche. Mais le pire 
n’est pas toujours le plus probable. 

Jean-Luc Bernet - Président du Mouvement européen Gard 

 Les nouvelles de nos 
associations 

La Maison de l’Europe de Nîmes a participé à la 
Fête de la citoyenneté et de la solidarité à Aramon 
le samedi 21 mai de 10h à 17h. Organisée par le 
Conseil départemental du Gard et la commune d’Aramon 
cette journée a permis de célébrer l’investissement de 
toute une population qui a su construire son  « bien 
vivre ensemble ». 
 

Depuis quelques mois la ville d’Aramon s’est rapprochée 
de la Maison de l’Europe de Nîmes et de son Centre 
d’information Europe Direct afin de renforcer sa di-
mension européenne, rendre plus actifs ses jumelages 
et ouvrir les dispositifs européens (fonds structurels, 
programmes de mobilité européenne et de la citoyenne-
té européenne active) à ses entreprises et sa popula-
tion.  
 

C’est avec enthousiasme que nous nous sommes inscrits 
dans cette démarche de développement social pour or-
ganiser un stand d’information sur l’Europe et offrir 
des quizz et jeux sur l’Europe pour tous les âges. Cette 

action a donné un avant-goût du futur Kiosque Europe 
qui sera installé à la Mairie d’Aramon suite à cette 
journée de la citoyenneté, pour rapprocher l’Europe 
des citoyens. 
 

Anita Ruszcsak, hongroise et faisant actuellement un 
Service volontaire européen à la Maison de l’Europe, a 
animé un jeu de l’oie européen qui permettait aux petits 
de se lancer dans leur première aventure européenne. 
Elle a également encouragé les jeunes Aramonais à se 
saisir, comme elle, des dispositifs européens pour les 
jeunes et faire une expérience à l’étranger.  
 

Cette action collective  de co-construction avec les 
acteurs locaux offrait un bel espace d’expression aux 
habitants et permettait l’échange sur leurs projets. La 
citoyenneté active est le pilier de la « Maison commune 
des Européens » (citation de Gorbatchev). Bravo à Ara-
mon pour l’organisation de cette très belle journée ci-
toyenne. 

Nos premiers Cafés Multi Kulti 

Journée de la citoyenneté à Aramon 
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L’Euro de football constitue un grand événement 
populaire, sportif et commercial rassemblant des 
équipes et des millions de supporters de tout le 
continent européen, leurs pays étant membres ou non 
de l’Union européenne. La Maison de l’Europe saisit 
cette occasion de sensibiliser les jeunes à la notion de 
diversité culturelle en Europe et notamment à la 
devise « Unie dans la diversité » par des animations.  

Financées par la Commission Européenne, ces 
interventions de la Maison de l’Europe auprès 
d’établissements scolaires, de clubs sportifs et de 
centres de loisirs sont gratuites et s’adressent aux 
jeunes âgés entre 10 et 16 ans (voir visuel ci-contre).  

 

Bilan en images du mois de mai, Joli mois de l’Europe ! 

Lundi 9 mai : Fête de l’Europe à Nîmes ! 

Mercredi 28 avril :  
Inauguration du Réseau Europ’Gard  

Mardi 3 mai : Café Multi Kulti 
au café Olive 

Jeudi 5 – Lundi 9 mai :  
Jumelages de villes à Bagnols-sur-Cèze 

Vendredi 31 mai :  

Parcours tchèque à Nîmes  

Dimanche 8 mai : Fête de 
l’Europe à Bellegarde Samedi 21 mai :  

Journée citoyenne à Aramon 

Animation pédagogique à l’occasion de l’EURO 2016:  
Découvrir la diversité européenne dans le football !  



 4 

 
 « L’’ESPACE SCHENGEN EST-IL CONDAMNE ? »  

Trente ans après, quel bilan faites-vous des accords de Schengen ? 
 

CL : Le bilan est contrasté.  D’un côté, les accords de Schengen ont été un grand progrès. L’allègement des 
contrôles aux frontières intérieures de l’Union (suppression des contrôles systématiques avec maintien de 
contrôles aléatoires) a supprimé les files d’attente et les bouchons. D’où des gains de temps précieux. Mais, 
d’un autre côté, on doit regretter que le renforcement des contrôles aux frontières extérieures – 
renforcement prévu dans les accords de Schengen – n’ait pas été réalisé. Cette négligence, due pour une grande 
part à des raisons budgétaires, explique les graves désordres actuels face à l ’arrivée massive de migrants, 
notamment les réfugiés politiques. 
 
Pour vous, est-ce que l’espace Schengen doit conserver durablement les contrôles systématiques sur ses 
frontières intérieures ? 
 

CL : A l’évidence, les citoyens européens ont intérêt à ce que l’allègement des contrôles, à l’intérieur de ce que 
l’on appelle l’espace Schengen, soit rétabli le plus vite possible. La libre circulation, avec seulement des 
contrôles aléatoires, est un formidable gain de temps et d’argent. 
 
Voir la suite sur http://maison-europe-nimes.eu/ 

Le 16 juin à 18h30, à la Maison du Département (2 rue Guillemette à Nîmes), Mme Catherine Lalumière, 
qui avait signé l’accord de Schengen en 1985 pour la France en tant que secrétaire d’Etat aux Affaires 
européennes, fera une conférence sur «L’espace Schengen est-il condamné?». En effet de lourdes me-
naces font craindre une remise en cause de cet espace de libre circulation des personnes, qui paraît au-
jourd'hui si naturel à tous ceux qui se déplacent en Europe. 
 
QU’EST-CE QUE SCHENGEN ? C’est une commune luxembourgeoise, au sud-est du Grand-Duché, à proximi-
té immédiate des frontières allemande et française, au bord de la Moselle. 
 

ET L’ACCORD DE SCHENGEN ? Accord signé le 1 4 juin 1 985 à Schengen (à bord du bateau Princesse 
Marie-Astrid) entre 5 Etats européens (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg et Pays-Bas) pour faciliter 
la libre circulation des personnes entre eux. A l’époque, il s’agit d’un accord multilatéral signé en dehors de 
l’Union européenne. 
 

POURQUOI CET ACCORD ? En raison d’un surcroît de travail résultant d’un accroissement des échanges 
intra-européens, les douaniers français, bientôt relayés par leurs collègues italiens firent une grève du zèle 
qui paralysa les transports. En représailles les routiers excédés par les attentes aux frontières barrèrent les 
routes. La levée des contrôles aux frontières était une sortie par le haut ! 
 
CET ACCORD FUT-IL APPLIQUÉ IMMÉDIATE-
MENT ? La levée des contrôles aux frontières impli-
quait un ensemble de mesures complémentaires : 
 des mesures immédiates: allègement des contrôles 

aux frontières internes, coordination de la lutte 
contre le trafic de drogue et la criminalité, 

 et des mesures à long terme : harmonisation des 
dispositions légales dans les domaines qui précè-
dent, coopération policière et harmonisation de la 
politique des visas et de l'immigration, harmonisa-
tion de la TVA, politique commune de visas. 

 

Il a donc fallu rédiger une convention d’application, si-
gnée le 19 juin 1990, également à Schengen ; c’est pour-
quoi on utilise communément le pluriel : les accords de 
Schengen. La convention n’entrera en vigueur que le 26 
mars 1995. En 1999, le traité d’Amsterdam intègre ces 
accords dans le droit de l’UE. 

Interview de Catherine LALUMIERE, ancienne Ministre  
et Présidente de la FFME (Fédération Française des Maisons de l’Europe) 

TOUT CE QUE VOUS AIMERIEZ SAVOIR SUR SCHENGEN SANS OSER LE DEMANDER ! 
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EN QUOI CONSISTENT CES ACCORDS ? 
 

La suppression des contrôles aux frontières 
intérieures. 
 Le renforcement et l’harmonisation de la 

surveillance des frontières extérieures 
communes, notamment grâce à l’agence 
européenne Frontex. 

 Une politique commune de délivrance des visas de 
court séjour. 

 Un Système d’information Schengen (S.I.S.), 
commun aux Etats, recensant les personnes et 
les objets recherchés 

 Une coopération policière et judiciaire entre 
Etats membres en vue de : 

             - permettre aux polices nationales d’exercer  
              un droit de poursuite des criminels en fuite 
              dans un Etat voisin. 
              - avoir un système d’extradition plus rapide. 
              - transmettre rapidement les exécutions 
              des jugements pénaux aux autres états. 
 
QU’APPELLE-T-ON L’ESPACE SCHENGEN ? 
 

Un certain nombre d’Etats européens ont rejoint les 5 
signataires d’origine ; ils forment "l'espace Schengen", 
zone géographique sans frontière qui s’est élargie 
progressivement : 
 
 

 En 1990, l’Italie et, de fait, l’ancienne RDA, du 
fait de la réunification allemande. 

 En 1992, l’Espagne,  le Portugal et la Grèce. 
 En 1995, l’Autriche,  à son entrée dans l’Union 

européenne. 
 En 1996, les pays membres de l’Union nordique 

des passeports (Danemark, Finlande, Islande, 
Norvège et Suède).  Cette Union,  créée en 
1954 et entrée en vigueur en 1958, préfigurait 
l’espace Schengen. Bien que certains Etats 
nordiques ne soient pas membres de l’UE 
(Islande, Norvège), ils acceptèrent cette 
intégration pour garder la libre circulation à 
l’intérieur de l’espace nordique. 

 En 2004, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la 
Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la 
Slovénie et la République tchèque,  à leur 
entrée dans l’Union européenne. 

 En 2004, la Suisse: entourée par l’espace 
Schengen et bien que non membre de l’UE, 
participe désormais à cet espace. En 2005, le 
Liechtenstein,  qui forme une zone douanière 
avec la Suisse depuis 1919; cette principauté 
n’est pas membre de l’UE. 

 Certains micro-états, du fait de leur imbrication 
dans le territoire d’un voisin et d’accords 
antérieurs, sont inclus de facto dans l’espace 
Schengen : Monaco, Saint-Marin et le Vatican. 

POURQUOI CERTAINS ÉTATS DE L’UE NE SONT-ILS PAS MEMBRES DE L’ESPACE SCHENGEN ? 

Les raisons sont évidemment très différentes selon les Etats concernés : 

 Le Royaume-Uni a toujours eu une attitude distante vis-à-vis de la construction politique européenne et, 
en tant qu’île, voulait conserver la maîtrise de ses frontières maritimes. Elle a obtenu une clause 
d’exemption lors de l’incorporation des accords de Schengen dans l’acquis communautaire par le traité 
d’Amsterdam (1999). Néanmoins, le Royaume-Uni participe à certaines politiques de l’Espace Schengen, telle 
la coopération judiciaire et policière. 

 L’Irlande est liée au Royaume-Uni par un accord de libre circulation ; ces deux pays étant frontaliers (y 
compris sur terre pour l'Irlande du Nord), l’Irlande a préféré ne pas recréer une frontière en se dissociant 
de son voisin et a aussi obtenu une clause d’exemption. 

 Chypre a vu,  en 1 974,  sa partie nord occupée par la Turquie ; depuis, une ligne de démarcation, 
contrôlée par l’ONU, sépare la République de Chypre et la "République turque de Chypre Nord", reconnue 
uniquement par la Turquie. La République de Chypre, lors de son adhésion à l ’UE en 2004, a préféré différer 
son entrée dans l’espace Schengen pour ne pas créer une coupure définitive avec Chypre Nord. Chypre étant 
une île, cela ne pose guère de problèmes vis-à-vis du reste de l’espace Schengen. Une éventuelle 
réunification, toujours en négociation, rendrait possible l’entrée dans l'espace Schengen. 

 La Bulgarie et la Roumanie,  lors de leur entrée dans l’UE en 2007, n’ont pas été considérées comme 
prêtes à rejoindre cet espace, en raison de déficiences de leurs systèmes de contrôle des frontières. 

 La Croatie,  entrée très récemment dans l’UE (2013), n’est 
pas encore membre de Schengen. 

 La principauté d’Andorre,  bien qu’enclavée entre la France 
et l’Espagne, n’est membre ni de l’UE ni de l'espace 
Schengen. 

Les territoires d’outre-mer de certains Etats membres 
(Danemark, France, Norvège, Pays-Bas) ne sont pas, pour des 
raisons d’éloignement géographique, membres de l’Espace 
Schengen bien que certains fassent partie de l’UE (par exemple 
les départements d’outre-mer français). 
 

La libre circulation est l’un des fondements de la construction 
européenne et sa remise en cause durable serait un coup très 
sévère porté à l’Union européenne. 
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Nouvelles de l’Union Européenne 

Sortira, sortira pas? Les sondages se succèdent, 
sans aucune certitude sur le résultat du référendum 
du 23 juin! 
 

Le 19 février, les chefs d'Etat ou de gouvernement 
européens ont accordé au Royaume-Uni un certain 
nombre de concessions, renforçant les particularités 
de son statut au sein de l'Union européenne. Cet 
accord prévoit ainsi de limiter les aides sociales du 
pays aux résidents citoyens d'autres pays 
européens, d'octroyer un droit de veto aux 
Parlements nationaux sur certaines réglementations 
européennes, de dispenser le Royaume-Uni de 
l'objectif d'une "Union sans cesse plus étroite" et 
de reconnaître l'existence pérenne de plusieurs 
monnaies. Ces mesures s'appliqueront si les 
Britanniques choisissent de rester membres de l'UE 
lors du référendum du 23 juin. 
 

Apparemment cet accord n'a pas suffi à convaincre 
la majorité des sujets de Sa très gracieuse Majesté 
de vouloir rester dans l'UE. Les milieux économiques 
et financiers, les grandes entreprises, sont 
favorables au maintien dans l'UE, avec laquelle ils 
ont des gros volumes d'échanges. Par contre les 
petites entreprises, dont le marché est surtout 

local, ne verraient pas le Brexit d'un mauvais oeil. 
Les bookmakers, toujours à l'affût, se sont 
probablement organisés pour profiter de 
l'engouement des Britanniques pour les paris dans 
les situations incertaines! 
Dans les 27 autres pays européens, certains ne 
seraient pas mécontents de voir partir un partenaire 
qui ne voit dans l'UE qu'un grand marché sans 
barrières commerciales, d'autres craignent qu'en 
cas de Brexit certains pays soient tentés de suivre 
l'exemple du Royaume-Uni. Sur le plan de l'économie, 
une sortie du Royaume-Uni affaiblirait évidemment 
l'UE. Let's wait and see... 

Galileo, futur système européen de navigation 
satellitaire, à couverture mondiale, dispose depuis le 
24 mai 2016 de 14 satellites en orbite. Lancés depuis 
Kourou en Guyane par un Soyouz exploité par 
Arianespace, les satellites Galileo 13 et 14 ont été 
déployés en orbite, à près de 23 500 km d’altitude, 3 
heures et 48 minutes après la mise à feu.  
 

L’industrie européenne pour la fabrication et les 
essais des satellites Galileo a maintenant un rythme 
régulier. La moitié des satellites de la constellation 
européenne Galileo est en place. Le prochain 
lancement, prévu pour l’automne, sera réalisé par un 
lanceur Ariane 5 qui embarquera non pas 2 mais 4 
satellites.  
Le programme Galileo appartient à l’UE, qui le 
finance. La Commission européenne assure la gestion 
et la supervision de la mise en œuvre de toutes les 
activités. Le déploiement de Galileo, la conception et 
le développement de systèmes de nouvelle 
génération ainsi que le développement technique de 
l’infrastructure sont confiés à l’ESA (European 
Space Agency, Agence Spatiale Européenne).  
 

L’ESA est une organisation intergouvernementale 
créée en 1975, pour œuvrer au développement des 
capacités spatiales de l’Europe. L’ESA regroupe  22 
États, dont 2 extérieurs à l'UE : Allemagne, 

Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suède 
et Suisse.  
En coordonnant les ressources de ses membres, 
l’ESA peut entreprendre des programmes et des 
activités qui vont bien au-delà de ce que pourrait 
réaliser seul chacun de ces pays. L’Europe joue ainsi 
un rôle de premier plan sur la scène spatiale 
mondiale. L’ESA développe et place en orbite des 
satellites d’observation de la Terre, de navigation, 
de télécommunications et d’astronomie, expédie des 
sondes jusqu’aux confins du système solaire et 
participe à l’exploration humaine de l’espace. 

14 satellites pour la constellation Galileo 

Brexit ou pas? Le 23 juin: remain or leave... that is the question 
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Le président Obama et le pape François ont chacun 
prononcé en avril un discours qui mérite d’être médité 
par les Européens. 
 

Obama à Hanovre le 25 avril 2016 : 
 

« Peut-être vous faut-il quelqu’un d’extérieur, quelqu’un 
qui n’est pas européen pour vous rappeler la grandeur 
de ce que vous avez accompli. […] Cela n’a pas été 
facile. De vieilles animosités ont dû être surmontées. 
La fierté nationale a dû se conjuguer à un engagement 
pour le bien commun. Il a fallu répondre à des questions 
complexes de souveraineté et de partage des 
responsabilités. Et à chaque pas, il a fallu résister à 
l’envie de faire marche arrière, de rendre à chaque 
pays la liberté de suivre son propre chemin. Plus d’une 
fois les sceptiques ont annoncé l’échec […]. 
 

Avec force et détermination, grâce à la puissance de 
nos idéaux et à la foi en une Europe unifiée, nous 
n’avons pas simplement mis fin à la guerre froide, nous 
avons fait triompher la liberté.  L’Allemagne a été 
réunifiée.  Vous avez accueilli les nouvelles démocraties 
dans une « union sans cesse plus étroite ».  […]  Ce que 
vous avez fait - plus de 500 millions de personnes 
parlant 24 langues dans 28 pays, dont 19 avec une 
monnaie commune - est l’une des plus grandes 
réalisations politiques et économiques des temps 
modernes.   
 

Oui, l’unité européenne peut parfois exiger des 
compromis frustrants. Elle crée de nouvelles strates 
de pouvoir qui peuvent ralentir les décisions. Je le 
comprends [...]. Et nous autres Américains sommes 
connus pour être méfiants à l’égard de tout 
gouvernement. Nous comprenons combien il doit être 
facile de se plaindre de Bruxelles. Mais souvenez-vous 
que chaque membre de votre Union est une démocratie. 
Ce n’est pas par hasard. Souvenez-vous qu’aucun pays 
de l’UE n’a pris les armes contre un autre pays membre. 
Ce n’est pas un hasard. […] »    Le Monde 27 avril 2016 

 
 

Déclaration du pape à la population de Lesbos le 16 
avril 2016 :  
 

« Beaucoup de réfugiés qui se trouvent sur cette île et 
ailleurs en Grèce vivent dans des conditions critiques, 
dans un climat d’anxiété et de peur, parfois de 
désespoir, en raison des difficultés matérielles et de 
l’incertitude de l’avenir. 
 

Ici en Grèce comme dans d’autres pays d’Europe, les 
préoccupations des institutions et des personnes sont 
compréhensibles et légitimes. Il ne faut cependant 
jamais oublier que les migrants, avant d’être des 
numéros sont des personnes, des visages, des noms, des 
histoires. L’Europe est la patrie des droits de l'homme, 
et quiconque pose le pied sur ce continent devrait 
pouvoir en faire l’expérience. Ainsi sera-t-il plus 
conscient de devoir à son tour les respecter et les 
défendre. Malheureusement, certains dont beaucoup 
d’enfants n’ont même pas réussi à arriver. Ils ont perdu 
la vie en mer, victimes de voyages inhumains [...].Vous, 
habitants de Lesbos, vous montrez qu’en cette terre, 
berceau de civilisation, bat encore le cœur d’une 
humanité qui sait reconnaître avant tout le frère et la 
sœur, une humanité qui veut construire des ponts et qui 
renonce à l’illusion de construire des murs pour se 
sentir plus en sécurité. Les barrières créent des 
divisions, au lieu d’aider le vrai progrès des peuples, et 
les divisions provoquent tôt ou tard des conflits. Pour 
être vraiment solidaires avec celui qui est contraint de 
fuir de sa propre terre, il faut travailler pour 
supprimer les causes de cette dramatique réalité. Il ne 
suffit pas de faire face à l’urgence du moment, il faut 
développer des politiques de longue haleine, qui ne 
soient pas unilatérales ». 
 

Vatican Information Service. www.vis.va 

Depuis décembre 2015 un nouveau relais à La Roque-sur-Cèze 
permet d'avoir une couverture téléphonique satisfaisante sur 
le territoire de la commune. 
 

La construction du pylône, prise en charge par le 
Département, a coûté 145 000 €. L'Union européenne a 
apporté un soutien financier de 31 000 €. Les aides 
européennes ne sont pas réservées aux grands projets ! 

 L’Europe dans la région:  

Deux grandes personnalités extérieures à l'Union européenne s'expriment sur l'Europe 

L'Europe aide le Gard à réduire les zones sans réseau pour les mobiles 
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Dimanche 5 juin:  Quelques adhérents de la 
Maison de l’Europe et/ou du Mouvement Européen 
Gard avaient rendez-vous tôt le matin à Vauvert 
pour une opération de nettoyage de la nature, dans 
le cadre de « Let’s clean up Europe ». 
Un pique-nique a ensuite été mis à profit pour 
faire participer les personnes présentes à un jeu 
de questions sur l’Europe axées sur 
l’environnement. 

9 et 10 juin:  Michael Stange complète ses 
compétences avec une formation sur les 
financements européens, à la Maison de l’Europe 
de Lyon. 

10 juin au 31 juillet:  Animations « Découvrir la 
diversité européenne dans le football », à 
l’occasion de l’EURO 2016 (voir page 3). 

Jeudi 16 juin à 18h30, Maison du Département 
2 rue Guillemette à Nîmes : Conférence par 
Catherine Lalumière, ancienne ministre, sur 
« L’Espace Schengen est-il condamné ? » 

Vendredi 24 juin 10h:  Réunion d’information 
pour les adhérents chez Colette Mayerl, 1477 
chemin de la Capitelle pointue à Nîmes. Réunion 
suivie d’un déjeuner partagé. Contacter la Maison 
de l’Europe avant le 16 juin si vous souhaitez 
participer à ce moment toujours chaleureux. 

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 NIMES   

 : + 33 (0)4 66 21 77 50 

Mardi 28 juin, 18h, à la Maison de l’Europe: 
Réflexion partagée (ou Atelier thématique) 
sur le 1er semestre 2016 de présidence du 
Conseil de l’UE assurée par les Pays-Bas. 
Informations et échanges sur les Pays-Bas: 
géographie, histoire, attraits touristiques, 
spécialités... 

1er au 4 juillet: Rencontre préparatoire des 
responsables de groupes pour la rencontre de 
jeunes « Rythm’ n’ Peace » prévue dans le 
Gard du 29 août au 5 septembre. Ce projet 
est organisé par le Réseau Europ’Gard de la 
Maison de l’Europe. Les jeunes viendront de 5 
pays: Bulgarie, Egypte, France, Grèce, Hongrie. 

Mardi 5 juillet, 18h, au Café Olive à Nîmes: 
Soirée consacrée à la Hongrie, Anita nous 
parlera de son pays… et nous le fera goûter! 

27 juin au 15 juillet: Proposition de stages 
intensifs en anglais ou en espagnol 

1er au 15 août: Fermeture de la Maison de 
l’Europe. 

Et mi-décembre 2016,  grande soirée 
d’anniversaire « Les 50 ans de la Maison de 
l’Europe » ! 
Dans la rubrique « ça s’est passé il y a 50 
ans »: voir sur le site Internet « Le voyage 
du général de Gaulle en URSS ». 

Agenda de nos associations 


