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Des questions de jeunes de Nîmes pour le débat
citoyen du vendredi 13 octobre

Les nouvelles de la Maison de l’Europe de Nîmes

Les personnes qui travaillent à la Maison
de l’Europe.
Marine Pansu a terminé son stage de 5 mois avec nous, sur
un succès de son travail principal: une matinée
d’information et débat le 12 septembre sur le plan
d’investissement européen dit « plan Juncker » Marine a
donc regagné Sciences-Po Grenoble. Un grand merci Marine
pour tout le travail accompli.
La Maison de l’Europe a obtenu le renouvellement pour 3
ans de son agrément pour accueillir des jeunes en Service
civique. Cet agrément nous permet d’accueillir deux
volontaires par an, pour des missions de respectivement 10
mois et 6 mois.
Depuis mi-septembre Alessandra Copeta est avec nous en

Groupes de langues: la reprise est faite!
Les groupes de langues ont repris dès la semaine du 18 septembre.
Cette année l’esperanto s’est ajouté aux langues des années
précédentes: allemand — anglais — espagnol — FLE
(français langue étrangère, pour les étrangers qui veulent
apprendre le français ou améliorer leur pratique) - grec
(moderne ou ancien) - italien—latin langue vivante—russe.
Peu de changements dans les animateurs des groupes: pour

Service civique. Alessandra est
italienne,
de
Brescia
(Lombardie). Alessandra a 25
ans et a un master de
« Langues et relations
internationales », elle parle
italien, français, anglais et
espagnol. Pendant ses études
elle a fait deux séjours Erasmus en France, à St Etienne et à
Aix-en-Provence. Elle habite Béziers.
Tout début septembre deux volontaires en SVE (Service
Volontaire Européen) sont arrivés à Nîmes: Chiara, italienne
et Fabian, espagnol… habitant Barcelone sans être catalan.
Chiara et Fabian consacrent leur période de SVE au Centre
de Formation des Apprentis de la CCI à Marguerittes.

le FLE, Manon Boyer a remplacé Adeline Courtial partie à
l’étranger.
Beaucoup de fidèles parmi les apprenants, et beaucoup de
nouveaux aussi.
Comme chaque année la constitution des groupes a demandé beaucoup de soin, en fonction des disponibilités des
salles, des animateurs et des apprenants.
Il y a encore de la place dans de nombreux groupes et il est
encore temps de s’inscrire. Toutes les informations sont sur
notre site Internet.

La matinée entreprises et étudiants sur le plan
d’investissement « Juncker » le 12 septembre.
Pour faire connaitre le plan d’investissement pour l’Europe
et en faire bénéficier les futurs entrepreneurs et les entreprises du Gard et de la Lozère, la Maison de l’Europe de
Nîmes a organisé une matinée de travail, en deux temps.
1 Présentation des aides et fonds européens de soutien à
l’économie pour les entreprises et notamment les PME, avec
des intervenants de la Représentation en France de la Commission européenne (Alain Dumort), du réseau Europe Entreprise (Dimitrios Diles) et de BPI France. (Banque Publique
d’Investissement).
2 Mise en place de trois groupes thématiques sur les différents objectifs du plan d’investissement :
- Transport, infrastructures et numérique
- Environnement et utilisation des ressources
- Soutien aux PME, recherche et lnnovation
Environ 100 personnes (entrepreneurs, entreprises, collectivités et étudiants en école de commerce EGC et IFAG de
Nîmes, en master « risques environnement » à Unîmes, étudiants de l’école d’ingénieurs YNCREA de Nîmes) ont participé à la matinée de travail.
Deux émissions de radio (une interview en amont et un plateau radio live le jour de l’évènement) ont été diffusés par la
radio associative Radio Système.
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Cet évènement a permis aux étudiants de rencontrer des
entreprises ayant bénéficié du plan et d’échanger avec des
porteurs de projets. La matinée a été suivie d’un déjeunerbuffet pour continuer les échanges.

26 septembre, la Journée
européenne des langues
La Maison de l’Europe a célébré cette
journée avec des actions dans plusieurs
lycées:
- dictée en anglais transmise par vidéoconférence depuis les Hauts de France
(d’où est partie l’initiative il y a
quelques années) au lycée Jean Vilar à
Villeneuve-les-Avignon. Les meilleurs
élèves participeront à un voyage à

Bruxelles fin novembre ou début
décembre
- animations et ateliers sur les langues
au lycée St Vincent de Paul et au CFA
de la CCI à Marguerittes
- stand d’information à la Journée des
associations étudiantes à Unîmes

présentation sur
l’importance
d’apprendre et
de pratiquer des
langues
étrangères

Un peu en avance sur la Journée des
langues, le 21 septembre, la Maison de
l’Europe a fait au lycée de la CCI un
stand d’information et une

L’espace d’expression du Mouvement Européen Gard
Enfin… !
C’est le cri du cœur qui me vient à la bouche
quand je découvre le discours de la Sorbonne
prononcé par le président de la République.
Non qu’il faille obligatoirement partager
toutes ses options en politique intérieure, le
MEF et a fortiori la Maison de l’Europe se
gardent bien d’entrer dans ce débat.
Mais en matière de politique européenne, qui
n’est pas (ou pas tout à fait) de la politique
intérieure et qui n’est pas (du tout) de la politique étrangère, notre choix aux uns et aux
autres a été fait sitôt actés les résultats des
deux primaires de droite et de gauche. Tous
les candidats du round final étaient au mieux
des euro-timides, au pire des eurodestructeurs. Tous, sauf un.
Du coup, il n’y avait guère à hésiter. Et c’est
vrai que le Président nous a confortés dans
notre choix en deux discours forts, tant par
leur contenu que par leur scénographie : le
discours d’Athènes, ce nom seul suffit à en
dire l’importance, et le discours de la Sorbonne du 26 septembre.
Les journalistes discutent encore (c’était par
exemple le cas ce 29 septembre au matin sur
l’antenne de France Culture) pour savoir s’il
était très maladroit ou très habile de mettre
la barre aussi haut, deux jours à peine après
la victoire en demi-teinte d’Angela Merkel.
L’avenir donnera la réponse, et chacun fera
son analyse. Observons pour le moment que
proposer des objectifs ambitieux n’a rien à
voir avec le fait de fixer des ultimatums, et
que même ceux qui (en Allemagne notamment) toussent à l’idée d’un budget de la
zone euro ne devraient pas tarder à voir tout
ce que les uns et les autres ont à gagner à
une vision qui pousse très intelligemment le
pion du fédéralisme européen, sans le dire…
mais tout en le disant.
À suivre avec intérêt, et aussi avec un peu
d’espoir, pour une fois.
Jean-Luc Bernet
Président du MEF-30

21 septembre– Réunion publique à Tou- ponse à un pompier qui se plaignait de l’insécurité qu’il rencontrait lors d’interventions
louse, nous y étions
Il s’agissait une nouvelle fois d’un « Grand
oral », label désormais bien installé à l’initiative du MEF national. À la différence de certains autres débats publics que nous avons
organisés, le principe du Grand oral est que
tous les députés d’une circonscription sont
invités, y compris les euro-critiques
(euphémisme). Ce qui ne va pas sans poser
quelques problèmes, notamment pratiques,
mais pas seulement. Au cas présent trois députés seulement avaient pu, ou voulu se
rendre disponibles : José Bové (Europeécologie), Virginie Rozière (Parti radical de
gauche) et Joëlle Melin (FN).
Yves Bertoncini , président du MEF national),
s’est montré d’une grande efficacité en meneur de jeu-modérateur, laissant aux députés
le temps de s’exprimer tout en permettant à
la salle de réagir, de questionner, d’interpeller -pas toujours à bon escient, on sait bien
que dans ce type de configuration il y a toujours des gens qui s’écoutent parler, et
d’autres qui sont hors sujet. L’animateur mais
les députés également ont su procéder aux
recadrages nécessaires avec ce qu’il fallait de
souplesse et de fermeté.
Sans surprise, chacun a porté le message de
sa formation politique mais en l’explicitant, à
l’invitation d’Yves Bertoncini, à la lumière de
débats et de votes sur des questions précises ; les votes de chacun ont d’ailleurs été
évoqués. Comme l’a utilement rappelé Virginie Rozières, l’Europe n’est pas un objet donné, mais le résultat de choix politiques euxmêmes issus de débats qui opposent le plus
souvent les groupes politiques (ce qui est
logique) mais parfois les représentations nationales (les députés britanniques ayant sur
certains points une évidente communauté de
points de vue).
Je retiens deux anecdotes intéressantes qui
illustrent bien le travail du député européen.
La première est le fait de José Bové. En ré3

dans les zones sensibles (ce à quoi il lui a été
rappelé qu’il ne s’agissait pas là d’une compétence européenne), José Bové a expliqué
avoir rencontré des jeunes du quartier des
Izards, tristement connu (c’est le quartier
d’origine de Mohammed Merah) et les avoir
emmenés à Bruxelles d’où ils semblaient être
revenus sinon transformés, du moins apaisés.
Une personne de l’assistance a ensuite confirmé cette version et lui a donné toute sa signification en expliquant que ces mêmes jeunes,
ayant rencontré les animateurs du Musée juif
de Bruxelles, (qui a également subi une
attaque, comme on s’en souvient) ont souhaité les recevoir à leur tour sur leur quartier.
Une belle rencontre, donc.
La deuxième est le fait de Joëlle Melin députée FN et médecin de profession. Joëlle Melin
a expliqué que sur deux dossiers liés à des
questions de santé, donc selon elle sans caractère politique, elle s’était trouvée en butte
à un véritable boycott tant de la part des
autres députés siégeant dans la même commission ad hoc, mais également de la part des
collaborateurs salariés du PE. Que dire, sinon
que cet ostracisme ne se produirait pas si son
étiquette politique était autre : réponse évidente. Dans ce cas de figure précis, est-elle
pour autant justifiée ? Pour ma part, j’ai jusqu’ici toujours considéré que le cordon sanitaire était la seule riposte valable face aux
vociférations du FN, sur l’Europe ou sur
d’autres sujets. Mais lorsqu’il n’y a pas de
vocifération, que faut-il faire ? La question est
posée, et je n’ai pas la réponse.
Jean-Luc Bernet

17, 18 et 19 novembre, l’Université d’automne du MEF (national) à La Rochelle.
Il est possible de s’inscrire sur le site mouvement-europeen.eu.

Parler d’Europe, bouger en Europe ! ERASMUS fête ses 30 ans
le 13 octobre à Nîmes
A l’occasion des 30 ans du
programme Erasmus, le vendredi
13 octobre est une journée
exceptionnelle à Nîmes :
- 1er Forum de la Mobilité
internationale, à la CCI du
Gard 9h30 – 17h
- Accueil des étudiants du
monde, à l’Université de
Nîmes (site Vauban),
17h30
- Dialogue citoyen « Bouger
en Europe : quand est-ce
qu’on en profite ? », à
l’Université de Nîmes –
site Vauban, 18h

Voilà 30 ans qu’Erasmus devenu
Erasmus + bouscule l’Europe et lui
donne un visage souriant : 30 ans
d’échanges, de connaissances et
de destins européens partagés…
30 ans que ce programme devenu
Erasmus + en 2014 incarne le
succès de la coopération entre les
Etats et les peuples d’Europe.
A cette occasion, le Pôle
Métropolitain Nîmes-Alès et son
groupe
de
travail
mobilité
internationale, la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Gard,
UNÎMES et la Maison de l’Europe
de Nîmes – Centre d’information
Europe Direct organisent une
journée de promotion de la
mobilité
internationale
pour
célébrer les 30 ans du programme
ERASMUS.

De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, à
la CCI du Gard, un Forum de la
Mobilité Internationale (coorganisé par la CCI, la Maison de
l’Europe et le Pôle Métropolitain
Nîmes Alès). Ce forum, à
destination principalement des
lycéens et étudiants, rassemblera
des organismes pouvant apporter
des réponses à toutes les questions
qui se posent lorsqu’on envisage un
projet de mobilité (dispositifs et
financements, accompagnement,
langues, logement, santé, stages,
…..)
Discours de clôture à 16h45 en
présence de M. Guillaume CROS,
vice-président de la Région
Occitanie chargé des affaires
européennes et membre du Comité
européen des régions, de M. Eric
GIRAUDIER, Président de la CCI
Gard et de M. Jacky RAYMOND,
vice-président de Nîmes
Métropole délégué à
l’enseignement supérieur et à la
formation.
A 17h30, à l’Université de Nîmes,
site Vauban: Réception des
étudiants étrangers présents sur le
territoire, par le président de
l’Université de Nîmes et le
président de Nîmes-Métropole.
A 18h à l’Université de Nîmes, site
Vauban: : un Dialogue citoyen
« Bouger en Europe : quand est-ce
qu’on en profite? », animé par
Véronique Auger, journaliste à
France 3 (où elle
présente chaque
semaine l’émission
Avenue de
l’Europe). Ce
dialogue est
organisé par la
Maison de l’Europe
de Nîmes– Europe
Direct Gard Lozère
avec le soutien de
la Représentation
en France de la
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Commission européenne et du
Comité européen des régions. Un
grand débat direct et sans tabou
sur les enjeux locaux de la mobilité
européenne à l’occasion des
Erasmus Days avec Jimmy JAMAR
chef de la Représentation en
Belgique de la Commission
européenne et spécialiste de la
mobilité internationale, Guillaume
CROS, vice-président de la Région
Occitanie chargé des affaires
européennes, membre du Comité
européen des régions et Amal
COUVREUR, vice-présidente
déléguée à la jeunesse du Conseil
Départemental du Gard.
Le débat sera suivi d’un cocktail
pour prolonger les échanges.
Avant le débat, des étudiants
Erasmus et des jeunes volontaires
européens en SVE ou en Service
civique sont allés à la rencontre des
Nîmois pour les interroger et leur
demander leurs réactions sur
l’Europe, sur la mobilité et sur le
programme Erasmus. Des jeunes
ont affiché ou transmis leurs
questions par Twitter
(#EUdialogues et #LaBougitude).
Ces questions seront une des bases
du débat. Il sera également
possible de réagir pendant le
débat, par le même moyen.

Le Parlement européen récompense la directrice du CIED de Prades (Pyrénées-Orientales),
un des cinq CIED de l'Occitanie
Chaque année le Parlement Européen décerne le « Prix du Citoyen Européen » à des associations ou des personnes
particulièrement investies dans la promotion ou la réalisation d’actions en faveur de l’Europe.
Pour 2017 ce prix a été attribué à notre collègue Claire Sarda-Vergès, directrice de l'ADRET (Agence de Développement Rural Europe et Territoires) qui est la structure hôte du Centre d'information Europe Direct Pyrénées Languedoc-Roussillon, à Prades (Pyrénées-Orientales). Créée en 1993, l'ADRET est relais officiel d'information de l'Union
européenne depuis 1994: d'abord Carrefour rural européen (1994-2004) puis Centre d'Information Europe Direct
(2005-2017). Toutes nos félicitations à notre collègue!
Le prix sera remis à Claire en octobre au Parlement européen.
Claire: "Je suis très honorée de cette distinction pour toute l’équipe de l’ADRET et je la partage avec l’ensemble du
réseau Europe Direct qui œuvre toute l’année pour rapprocher l’Europe de ses citoyens".

Nouvelles de l’Union Européenne
Négociations UE-Royaume-Uni sur t-il à faire partie du marché unique et de
l'Union douanière?
le Brexit: ça coince et ça patine!
Les deux négociateurs, Michel Barnier
pour l'Union européenne et David Davis
pour le Royaume-Uni, se sont rencontrés
plusieurs fois, sans résultats concrets pour
le moment.
L'UE veut qu'il y ait en premier, avant
d'aborder d'autres questions, un accord
sur trois sujets prioritaires:
- ce que doit payer le Royaume-Uni pour
honorer les engagements qu'il a pris dans
le cadre européen avant de décider de
quitter l'UE. Le montant pourrait atteindre
60 milliards d'€!
- les droits des citoyens de pays européens installés au Royaume-Uni, certains
depuis longtemps
- les questions soulevées par le rétablissement d'une frontière douanière et policière entre l'Irlande et le Royaume-Uni
(en fait l'Irlande du nord, qui fait partie du
Royaume-Uni)
Et Michel Barnier refuse de négocier en
même temps sur ces trois sujets et sur les
futures relations entre l'UE et le RoyaumeUni, c'est-à-dire avant tout les relations
commerciales: le Royaume-Uni continuera-

21 septembre: Début d'application
de l'accord de libre échange
Canada - UE (CETA)
Dès le 21 septembre, 99 % des
produits échangés entre le Canada et
l'Union européenne voient leurs droits
de douane abolis: début d'application
du CETA, de manière provisoire en
attendant que le texte soit ratifié par

L'Irlande est évidemment particulièrement
inquiète de cette indécision apparente. Elle est le
seul Etat de l’UE qui a une
véritable frontière physique avec le Royaume
Uni. Pour des raisons évidentes les gouvernements
des deux pays autrefois
ennemis doivent éviter un
retour à une frontière
dure, ce qui risquerait de
mettre en péril la paix
encore fragile entre les
Pour le moment le Royaume-Uni semble
deux parties de l’île.
vouloir surtout "gagner" du temps. Dans
De plus, Le Royaume Uni est le plus grand
quel but? Prolonger les pourparlers jusqu'à partenaire commercial de l’Irlande. En
la dernière minute, pour pousser à un ac- 2015 les exportations du Royaume Uni
cord précipité? La première ministre The- vers l’Irlande étaient de l’ordre de 20 milresa May semble en sursis, Boris Johnson
liards d’euros, plus que les exportations
guette le moment où il pourrait s'installer vers Chine, Inde et Brésil ensemble. Plus
au 10 Downing street, il y a plusieurs cou- de 50% des exportations irlandais dans le
rants chez les Conservateurs sur la quessecteur de la viande vont au Royaume-Uni.
tion des relations avec l'UE: sortie brutale? On estime que le commerce entre les deux
négociation pour obtenir une période tranpays vaut 50 milliards d'€ par an et crée
sitoire pour les relations commerciales?
des centaines de milliers d’emplois.
La tactique des négociateurs du RoyaumeUni est claire, mais la stratégie (le but à
atteindre) ne l'est pas.

l'ensemble des 38 parlements
nationaux et régionaux européens.
On verra si le prix du sirop d'érable
baisse...
Par contre la création de la Cour de
justice chargée d'arbitrer les conflits
entre investisseurs et Etats devra
attendre la ratification par les 38
parlements. Au 21 septembre seuls
6 ont ratifié le texte.
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Immigration: des portes de
l'Europe se ferment, la pression
monte sur d'autres
Un an et demi après avoir fermé la route
orientale par la Turquie et la Grèce
(accord très controversé avec la Turquie:
13 500 arrivées en Grèce de janvier à août
2017, contre 173 000 en 2016), les Etats
de l'UE semblent sur le point de réussir à
tarir le flux de migrants passant par la
Libye et l'Italie: entre le 1er et le 20 août,
moins de 9 000 arrivées sur les côtes
italiennes, contre 11 500 en juillet et
23 500 en juin.
Cela résulte d'un accord entre d'une part
l'UE et l'Italie, d'autre part "les autorités

libyennes"... mais ces autorités officielles
ne contrôlent pas tout le territoire libyen!
D'où une deuxième tentative, à l'initiative
de la France, fin juillet, pour que les deux
principales parties libyennes rivales
coopèrent pour le contrôle du transit par
des migrants, avec une aide européenne
pour renforcer les moyens des gardecôtes libyens.
Conséquence pas inattendue, les
tentatives de passage vers l'Espagne se
sont multipliées depuis début août:
assauts collectifs sur les barrières des
enclaves espagnoles au Maroc (Ceuta et
Melilla), franchissement des 14 km du
détroit de Gibraltar avec des groupes de
bateaux légers et rapides...

Les Balkans de l'ouest: une mosaïque contrastée
Dans l'état actuel des choses, les Balkans de l'ouest sont la seule
zone où l'Union européenne pourrait s'élargir, les négociations
avec la Turquie étant au point mort.
Cette zone a fugitivement occupé l'actualité internationale quand
le 5 juin le Montenegro (600 000 habitants) est devenu le 29ème
membre de l’OTAN. L’intégration de cette ancienne République
yougoslave a provoqué la colère de Moscou, qui la considère
comme une « provocation ». L’OTAN contrôle désormais tout le
littoral nord de la
Méditerranée, depuis
le détroit de Gibraltar
jusqu’à la frontière
entre la Turquie et la
Syrie. Cette nouvelle
extension survient à
un moment d’inquiétude en Europe sur
l’engagement des
Etats-Unis envers
l’Alliance, que le président Trump avait qualifiée « d’obsolète » pendant sa campagne.

Les migrants arrivant par la Turquie
viennent surtout du Moyen-Orient, de la
"corne" de l'Afrique (Erythrée, Ethiopie,
Somalie, Soudan) et d'Afghanistan, alors
que ceux qui cherchent à débarquer en
Italie ou en Espagne viennent en majorité
d'Afrique sahélienne.
Mais tous prennent les mêmes risques de
mourir en mer et la France (entre autres)
souhaite que des centres soient créés
dans les pays de transit (comme la Libye
ou le Maroc) où les candidats éligibles à
l'asile en Europe seraient identifiés et
enregistrés, évitant ainsi les périls d'une
traversée aléatoire: plusieurs milliers de
morts par an.

doine, pour éviter de froisser la Grèce) est formellement candidate, mais la Serbie garde ses distances. A noter que pour la plu-

part des pays d'Europe centrale et orientale, pressés de trouver
une protection, l'adhésion à l'OTAN (pour certains dès 1999) a
précédé l'adhésion à l'UE.
Qui sont les pays de cette zone candidats à l'adhésion à l'UE?
Sont candidats reconnus le Montenegro et la Serbie, qui ont entamé les négociations d'adhésion., et l'Albanie et la Macédoine, qui
ne les ont pas entamées. Sont considérés comme candidats potentiels: la Bosnie-et Herzégovine (qui a déclaré être "candidate
à la candidature" mais a d'énormes problèmes d'organisation poliLa Russie a sanctionné le Monténégro en bloquant l’importation
tique interne) et le Kosovo, dont le statut d'Etat indépendant n'est
de ses vins, soit un manque à gagner d’1,7 million d’€ sur les
reconnu que par 23 des 28 Etats membres de l'UE, certains des 5
quelque 2,5 millions exportés vers la Russie. Et pourtant le suautres craignant que cette séparation unilatérale de la Serbie ne
perbe littoral du Montenegro (le pays le plus riche de la région
avec un produit intérieur brut d’environ 6700 dollars par habitant) soit un mauvais exemple pour certaines de leurs régions (la Cataest en bonne partie occupé par des résidences appartenant à des logne, la partie nord de Chypre...).
oligarques russes.
De toute façon il n'y aura aucun élargissement à court terme:
Il est intéressant de situer cet épisode dans le contexte des BalJean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, a
kans de l'ouest.
appuyé sur le bouton "pause des élargissements" jusqu'à fin
Qui fait partie de l'OTAN? L'Albanie et la Croatie depuis 2009, la
2019...
Slovénie depuis 2004, et maintenant le Montenegro. La Macédoine (officiellement Ancienne République yougoslave de Macé-
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Martin a ainsi été tour à tour espagnole, française, néerlandaise, anglaise, le partage entre
Français et Néerlandais conclu en 1648 est deveCette petite île des Antilles (93 km2, la superficie nu effectif au XIXe siècle, après des périodes d'ocde Belle-Ile-en-mer!... et en plus elle est partagée cupations anglaises
La partie française (Saint Martin, 35 000 habientre France et Pays-Bas!! - 75 000 habitants au
total) a été mise sous les projecteurs de l'actualité tants) a été rattachée à la Guadeloupe et plus ou
par l'ouragan Irma. La population a été durement moins oubliée; elle n'a été réveillée que par la loi
de défiscalisation de 1985 qui a provoqué un détouchée, tant dans la partie néerlandaise que
veloppement des infrastructures touristiques; elle
dans la partie française.
Ce drame nous amène à nous intéresser à cette île a été détachée de la Guadeloupe en 2003 pour
former une Collectivité d'outre-mer.
méconnue des Français de métropole.
La partie néerlandaise (Sint Maarten, 40 000 habitants) était un territoire des Antilles néerlandaises
jusqu'en 2010 et est depuis un territoire autonome directement rattaché à la couronne des
Pays-Bas. Elle s'est ouverte beaucoup plus tôt au
tourisme grâce à son aéroport accessible aux gros
porteurs.

Saint Martin/Sint Maarten: un
confetti... coupé en deux

L'île a été vue par Christophe Colomb le 11 novembre 1493, jour de la Saint Martin; mais il n'y a
pas débarqué. Les îles des Caraïbes, depuis leur
découverte par les Européens, ont en commun
une histoire chaotique: la population autochtone
a disparu, remplacée par des Européens et surtout par des esclaves arrachés d'Afrique pour
exploiter le café et la canne à sucre; ces territoires
sont passé d'un maître à un autre au gré des conflits entre puissances européennes. L'île de St

La situation administrative, monétaire et linguistique de l'île est pour le moins complexe et originale:
L'île est partagée entre deux États de l'Union européenne mais seule la collectivité française fait
officiellement partie de l'UE; néanmoins, il n'y a
pas de contrôle de douane ou de police entre les
deux territoires et la libre circulation des personnes et des biens règne bien que l'île ne fasse
pas partie de l'espace Schengen. St Martin est une
« région ultrapériphérique (RUP) » de l'U.E. tandis
que Sint Maarten est un « pays et territoire
d'outre-mer (P.T.O.M.) » associé à l'UE.
La France et les Pays-Bas ont la même monnaie,
l'euro mais cette monnaie n'a cours que dans la
partie française, St Maarten ayant comme monnaie le guilder (florin) des Antilles néerlandaises.

Résultat, en raison de l'influence nord-américaine,
le dollar U.S. tient lieu de monnaie commune.
Dans chacune des parties, la langue officielle de
l'administration est celle de la puissance de rattachement mais, dans la pratique, l'anglais est la
langue commune (l'anglais parlé est fortement
« créolisé »).

Les deux parties de l'île ont en commun:
- une dépendance au tourisme;
-une large autonomie par rapport à leur métropole;
- un régime fiscal avantageux;
- une immigration venant de toutes les îles des
Caraïbes
Souhaitons que la France et les Pays-Bas mettent
en commun leurs moyens pour une rapide reconstruction de l'île. Et regrettons que peu de médias
aient parlé de la partie néerlandaise.
Enfin il est possible que le Fonds de solidarité de
l'Union européenne puisse contribuer à la reconstruction à Saint Martin; ce Fonds de solidarité
avait aidé à assurer les secours et les réparations
d'urgence lors des inondations dans le Gard en
2002.

L’Europe dans la région
cinquième sera terminée cet hiver: coût total 663 000 €,
financés par: l'Union européenne (FEADER, fonds pour
l'aménagement rural) pour 42 %, le Parc national des
Cévennes pour 33 % et la Région Occitanie pour 25 %.

L'Europe aide le Parc des Cévennes à maintenir la
transhumance
Chaque fin de
printemps des
troupeaux de moutons
montent aux estives
dans les Cévennes. ils y
resteront jusqu'à la fin
de l'été. Les bergers
souhaitent loger près
de leurs troupeaux,
mais jusqu'à maintenant ils le faisaient dans des conditions très
sommaires, par exemple sous une tente, alors que l'altitude
peut rendre les conditions météo très dures. En outre les jeunes
bergers souhaitent de plus en plus garder les troupeaux en
couple, pour éviter une longue rupture de la vie de famille:
inenvisageable sans un minimum de confort.
La Parc national des Cévennes a décidé, pour maintenir l'agropastoralisme, de construire sur les estives les plus élevées (Mont
Lozère, Aigoual, ...) des "cabanes" en dur. En réalité chaque
"cabane" est une bergerie aux murs de pierres qui abrite une
maison en bois équipée d'un poêle, de panneaux solaires , de
toilettes et d'une salle de bains: la promesse d'une douche
chaude après la journée sur les pentes!.
Quatre de ces "cabanes" sont occupées depuis cet été et une

Source: La Croix - 20 septembre 2017

Le gymnase Jean Moulin à Nîmes rénové avec une aide
européenne
Situé dans le quartier
du Chemin Bas
d'Avignon, le gymnase
Jean Moulin , ne
pouvait plus être
complètement utilisé, à
cause de la vétusté
d'une de ses deux
salles.
Il a été réhabilité au 1er semestre 2017, pour un coût de
380 000 €, dont 26 300 € de subvention européenne.
Il comporte maintenant une grande salle dont une partie est
réservée à la gymnastique et une salle plus petite affectée à des
clubs de sports "de combat" (boxe, karate...). Les écoles et les
associations du quartier peuvent maintenant profiter de cet
équipement de proximité, pleinement opérationnel depuis l'été.
Source: Vivre Nîmes
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Agenda
Mardi 12 septembre : Matinée entreprises et étudiants. « Les - Dialogue citoyen, « Bouger en Europe, quand est-ce qu’on
nouveautés du plan d’investissement Juncker ». 8h45-12h30, en profite ? », Université de Nîmes, Site Vauban, 18h, avec
Jimmy Jamar, chef de la représentation de la Commission
Bâtiment EERIE, 69 rue Georges Besse à Nîmes
européenne en Belgique, Guillaume Cros, vice-président de la
Mercredi 13 au vendredi 15 septembre : Réunion de clôture du Région Occitanie et Amal Couvreur, vice-présidente du
projet CitiPart (Partenariat de villes pour la défense des valeurs Département du Gard. Débat animé par Véronique Auger,
fondamentales de l’UE contre extrémismes et populismes) à
journaliste à FR3.
Villach, Autriche
Dimanche 15 octobre - Le Grau du Roi, 13h – 19h, sur le quai
Mardi 19 septembre et mardi 17 octobre, 18 h, à la Maison de Colbert, à l’angle de la rue Michel Redares
l’Europe: Réunions d’information pour les jeunes sur le Service « L’Europe au fil de l’eau en Occitanie », étape au Grau du Roi,
volontaire européen
en coopération avec le Centre Europe Direct de Prades (66).
Le bateau Valentine vous attend pour vous faire découvrir, à
Mardi 26 septembre : Journée européenne des langues
bord, les apports concrets et les bénéfices de la construction
Dictée en anglais, en visioconférence entre des collèges et
européenne au niveau régional, notamment pour la pêche.
lycées en France. Dans le Gard, la dictée se fera au lycée Jean
Vilar à Villeneuve-les-Avignon le 26 septembre à 10h00. .
Vendredi 20 au dimanche 22 octobre: Conférence annuelle et
assemblée générale du réseau EUNET (European Network for
Mercredi 27 septembre, à partir de 18h, au Café Olive, 22 bd
Education and Training) à Budapest.
Victor Hugo à Nîmes: Café Multi-Kulti avec les volontaires en
SVE
Samedi 28 octobre au dimanche 5 novembre. « Art it Out ! »,
échange de jeunes Erasmus + sur le thème des arts, avec des
Vendredi 6 octobre, 9h-17h « Les Collectivités territoriales
actrices du projet européen ? », réunion-débat organisée par le participants venant de Bulgarie, Roumanie, Grèce, Espagne et
CNFPT en partenariat avec Europe Direct Pyrénées Languedoc- France. Lieu: Foyer de jeunes travailleurs La Reinette à Nîmes, 1
Roussillon, à la Médiathèque du Grand Narbonne. La Maison de rue de Garons. Inscription auprès de Léonie Ritter :
l.ritter@maison-europe-nimes.eu
l’Europe de Nîmes y participe.
Dimanche 8 octobre. Journée de rentrée du MEF30 au Mas Mardi 31 octobre 18h, Café Multi Kulti, découvrir 4 pays
européens, leurs cultures et leurs langues dans un cadre
Madagascar à Vauvert, pour préparer l’année 2017-2018
convivial. Café Olive, 22 Boulevard Victor Hugo, Nîmes
13 et 14 octobre, ERASMUS DAYS
17 au 19 novembre à La Rochelle: Université d’automne du
Le programme Erasmus fête ses 30 ans !
Mouvement Européen France
- Forum de la mobilité internationale, à la CCI du Gard à
Nîmes, 9h – 17h

Nos deux associations
La Maison de l'Europe de Nîmes, association sans but lucratif,
est en dehors de tout parti politique. Ses objectifs essentiels :

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.

- 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
européens (échanges de jeunes, groupes de langues
européennes, …)

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.

Agréée Centre d’Information Europe Direct Gard-Lozère par
la Commission européenne, elle est un relais d’information
officiel sur l’Union européenne. Elle est membre de la
Fédération Française des Maisons de l'Europe et du réseau
EUNET (European Network for Education and Training).
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

2 rue de la Cité Foulc,
30000 NIMES
+ 33 (0)4 66 21 77 50

Président : Frédéric Bourquin

Nos partenaires
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Mouvement Européen-France-Gard
Courriel : mefgard@gmail.com
ou jean-luc.bernet@wanadoo.fr
Président : Jean-Luc Bernet

