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Attentats. Londres, Stockholm, Saint Pétersbourg, 
Dortmund., Paris Champs-Elysées,.. la liste s'allonge, 
quand s'arrêtera-t-elle? 

Nos deux associations sont profondément attristées par 
cette violence aveugle, dont le but est de semer la 
discorde et le chaos. Soyons attentifs, mais ne nous 
laissons pas aller au soupçon systématique et à la haine. 

Comment lutter? Cela passe certainement par le 
développement des échanges et d'une véritable 
coopération entre les services de renseignement des 
pays cibles des attentats, en premier les pays 
européens. Trop de services cachent encore leur copie, 
alors que le partage des informations serait tellement 
plus efficace! 

Pulse of Europe: des citoyens européens 
se sont rassemblés dans de nombreuses 
villes d’Europe pour dire leur attachement 
à la présence de la France dans l’Union 
européenne. 
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En cette période électorale, alors que 

notre avenir politique est plus 

incertain que jamais, il peut être utile 

de chercher ailleurs des raisons 

d’espérer, d’autant que l’Europe y a 

sa part. Prenons l’exemple du 

Portugal. 

Après la crise de 2008-2010, le pays a 

subi une cure d’austérité particulière-

ment rude, que la révolte des 

catégories les plus éprouvées n’a pu 

adoucir. Et ce malgré les sommes 

considérables (78 milliards d’euros en 

mai 2011) apportées par le FMI et les 

Fonds européens de stabilisation 

financière. Le fait est en tout cas que 

la défaite d’octobre 2015 (d’ailleurs 

relative) du gouvernement sortant a 

débouché sur une alternance qui, 

vue de France, laisse rêveur : contre 

toute attente, c’est une coalition 

socialistes-écologistes, soutenue sans 

participation par la gauche radicale, 

qui a pris la relève. 

Comme de juste, ces nouveaux 

dirigeants ont souhaité revenir sur des 

mesures d’austérité qu’ils avaient 

combattues précédemment. Or 

étrangement, « ça marche », et le 

pays renoue avec la croissance tout 

en poursuivant sa trajectoire de 

désendettement, le tout avec 

l’approbation de « Bruxelles », 

d’abord méfiante. Que peut-on en 

déduire ? 

D’abord que l’intervention de 

l’Europe, et l’appartenance à l’euro, 

ont permis au Portugal de sortir du 

trou, même si, dans un premier 

temps, l’impossibilité de dévaluer la 

monnaie a plombé les exportations.  

Politiquement, les Portugais 

démontrent que, même fragile, une 

coalition de partis qui se combattent 

en période électorale mais se 

retrouvent pour assumer des 

responsabilités peut fonctionner. De 

nombreux pays en Europe 

connaissent ou ont connu les 

situations de ce type, et s’en sont 

souvent bien portés.  

Si les mesures audacieuses du 

gouvernement Costa fonctionnent, 

c’est peut-être parce que l’austérité 

douloureuse, voire dramatique, de la 

période précédente, a atteint son 

but : résorber des déséquilibres et 

stopper la spirale de crise. 

Les Portugais peuvent nous donner 

des leçons dans d’autres domaines 

également: voir page 5 « L’exemple 

portugais, suite ». Mais sans aller 

jusqu’à dire comme Robert-Louis 

Stevenson, orfèvre en la matière, que 

« l’ailleurs guérit », admettons du 

moins que parfois « l’ailleurs instruit ». 
 

Jean-Luc Bernet, Président du 

Mouvement Européen France - Gard 

Les nouvelles de  nos associations 

Installation d’un Kiosque Europe à l’Espace pour tous du Vigan (30) 

 

EUNET (European Network for Education and 
Training) est une fédération de 70 organismes 
sans but lucratif (dont 21 des 35 Maisons de 

l’Europe françaises) de 22 pays européens qui 
informent et forment sur l’Union européenne.  
Sa réunion de printemps, à laquelle Frédéric 
Bourquin a participé (voir la photo) avait lieu à 

Rome du 20 au 23 mars, juste avant les 60 ans 
des Traités de Rome, autour de deux thèmes.  
 

1- Le populisme  
Des traits communs apparaissent entre les 
différents pays représentés : 
  .- La situation économique n’explique pas tout 
car des pays prospères ont également des 
partis populistes puissants; le point commun 
est le rejet de l’immigration et le sentiment de 
décrochage d’une partie de la population. 
 - - Les cibles du message européen doivent être 
les indécis et les eurosceptiques mais pas les 
europhobes qui ne peuvent être convaincus. Il 
faut privilégier les jeunes, plus réceptifs. 
 - - Les méthodes pédagogiques doivent être 
renouvelées : plus ludiques (« edutainment »), 
plus interactives. 
 

2- Le programme de travail d’Eunet pour les 
prochaines années . 

Réunion du réseau EUNET à Rome 

Editorial 

Le20 mars, en partenariat avec le Département 
du Gard, la Maison de l’Europe a installé un 
Kiosque Europe à l’Espace Pour Tous du Vigan. 
Situé en cœur de ville du Vigan, l’Espace Pour 
Tous est un véritable lieu de vie où se retrouvent 
les jeunes et les ados du Vigan, mais aussi des 
villages alentour, afin de prendre leurs déjeu-

ners, d’utiliser Internet, mais aussi travailler 
leurs devoirs, réviser et trouver dorénavant de la 
documentation et des cartes sur l’Union Euro-
péenne ! 

Olivier Riou a terminé sa mission de Service civique 

Olivier a terminé sa mission le 18 avril, après avoir passé 7 mois avec la Maison de l’Europe. 
Il a eu à collaborer à plusieurs projets et a été amené à faire des présentations auprès de jeunes, ce qui 
lui a apporté une expérience pratique en complément de ses études de BTS Communication. Il prévoit 
de reprendre des études dans ce domaine dans les prochains mois.  
Nous lui souhaitons bonne chance.  
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Formation pour des animateurs des Points d’Information Jeunesse du Gard 

Le 27 mars , Dorian AGNEL, notre chargé 
de mission mobilité européenne, a animé 
une formation sur la mobilité internatio-
nale. En partenariat avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale du 
Gard, le Centre Régional d’Information 
Jeunesse de Montpellier et le Réseau 
d’Entraide Volontaire de Beauvoisin, cette 
journée a permis aux participants de 
s’informer sur la mobilité internationale de 
manière ludique, pour apprendre le fonc-

tionnement des différents programmes, et 
surtout les bons moyens de trouver 
l’information. L’accent a été mis sur 
l’implication des animateurs, notamment 
par l’utilisation de la vidéo, chaque équipe 
devant rechercher un programme adapté à 
un profil de jeune défini. 

Cette formation a été la première d’un 
cycle qui se déroulera jusqu’à fin juin 2017, 
financé par le CRIJ de Toulouse dans le 
cadre de la plate-forme régionale de la 

mobilité, EOLE, dont le nom a été choisi 
par son comité de pilotage le 24 mars à 
Carcassonne.  

Dorian a eu le soutien de Marine PANSU, 
en stage à la Maison de l’Europe, et de Lisa 
JUDENHAHN, volontaire allemande en 
Service civique au Lycée Saint Vincent de 
Paul. Une vidéo sur le Service Volontaire 
Européen tirée de cette journée sera très 
prochainement diffusée sur Youtube. 

Nîmes Métropole, le département hongrois de Bacs Kiskun et leurs parte-
naires locaux coopèrent dans le domaine du développement durable 
grâce au programme Erasmus+ 
 

Du 22 au 25 mars, Nîmes Métropole et ses partenaires locaux ont accueilli une délégation hongroise pour démarrer deux 
années de travail dans le cadre du projet « Innovations pédagogiques et nouvelles compétences ». Ce projet concrétise la 
volonté commune des deux collectivités, française et hongroise, de mettre en place une synergie entre tous les acteurs 
d'un territoire dans le domaine de l'innovation pédagogique et des échanges de bonnes pratiques (recherche, développe-
ment économique, transferts de technologies). 
Ce projet réunit des partenaires par-dessus les frontières. Côté français: Nîmes Métropole ainsi que 4 établissements 
d’enseignement (les lycées Camus et Dhuoda, l’IUT et l’Université de Nîmes) et la Maison de l’Europe. Côté hongrois: le 
département Bacs Kiskun, 4 établissements d’enseignement ainsi que l’association Natura Hungarica.   
Cette coopération transversale entre structures aussi différentes est possible 
grâce au nouveau programme ERASMUS + qui vise à mieux relier le milieu de 
l’enseignement et le monde professionnel. 
 

Le 24 mars, un début de soirée a été consacré par tous les partenaires à fê-
ter les 60 ans des Traités de Rome, dans la grande salle de Nîmes-
Métropole, décorée aux couleurs de l’Europe. Plusieurs intervenants pour 
présenter des succès de l’UE acquis au long de ces 60 ans: les partenaires 
hongrois, le directeur de la Banque de France, la Maison de l’Europe et des 
jeunes européens actuellement en SVE. 

Francfort-sur-Oder (Allemagne) et Brighton (Royaume
- Uni) accueillent des stagiaires Erasmus+ de Nîmes 
 

8 étudiantes du Centre de formation de la Croix Rouge (Institut 
Régional de Formation Sanitaire et Sociale Languedoc-Roussillon) 
sont parties faire leur stage d’étude à 
l’étranger grâce à des bourses Erasmus+ 
obtenues par la Maison de l’Europe. 
4 filles sont parties le 1er avril à Francfort-
sur-Oder, ville jumelée à Nîmes, pour un 
stage de 2 mois dans le diaconat Wichern. 
Elles y travaillent pour des personnes ayant 
un handicap mental, des malades psy-
chiques, des jeunes en difficulté et des en-
fants. Le centre d’accueil de Wichern est une 
véritable institution à Francfort-sur-Oder : 
elle rassemble plus de 20 Maisons d’accueil, 350 employés, 120 
bénévoles et plus de 1 200 patients. Les stages sont organisés et 
encadrés sur place par notre partenaire allemand : le Centre de 
coopération transfrontalier Frankfurt-Slubice (ville polonaise voi-
sine, sur l’autre rive de l’Oder).  

4 autres étudiantes du CFA sont parties la 15 avril à Brighton au 
Royaume-Uni pour un stage de 4 semaines, organisé sur place par 
le partenaire anglais « Internship in Brighton ». Les étudiantes 
font leur stage dans des maisons de retraites et des centres médi-
caux. Pour certaines, c’est une première expérience à l’étranger. 

Malgré quelques difficultés d’adap-
tation, l’apprentissage linguistique 
et interculturel est garanti ! 
 

Les 4 et 5 mai, la Maison de l’Europe 
organise une formation au départ 
pour quatre jeunes lozériens qui 
partiront début juin en stage en 
Grèce. Le jeudi 4 mai, la formation 
aura lieu à la Mission locale de 
Nîmes. A l’issu de la formation nous 

invitons tous les jeunes intéressés par la mobilité en Europe à une 
réunion d’info à la Mission locale de Nîmes. Rendez-vous à 17h ! 
Ce sera le point de départ dans un Joli Mois de l’Europe pleins 
d’événements.  

Quatre Nîmoises au bord du fleuve Oder 
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Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères prononce un discours fondateur de la construction 
européenne. Il déclare : «L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble: elle se fera par des réalisations 
concrètes créant d'abord une solidarité de fait». Le 9 mai est la fête de l’Europe. Comme partout en Europe, le Gard et la Lozère 
célèbrent cette journée, et le mois de mai en général qui est devenu celui de l’Europe.  

Mais que se passe-t-il près de chez moi ? 

Mercredi 3 mai, la Maison de l’Europe accueille la presse à la Maison de la Région de Nîmes à 9h30 pour présenter le 

programme.  

Jeudi 4 Mai  (17h)   Réunion d’information sur le Service Volontaire européen. 

Vous avez entre 17 et 30 ans et vous souhaitez avoir une expérience à l’étranger en vous engageant en tant que volontaire ? Le 
Service volontaire européen est là pour vous ! Le jeudi 4 mai, la Maison de l’Europe – Centre d’information Europe Direct organise 
une réunion d’information pour tous les jeunes qui ont envie d’oser l’international. En effet, depuis juillet 2014, la Maison de 
l’Europe de Nîmes est accréditée pour l’envoi, l’accueil et la coordination dans le cadre des projets SVE. Depuis 2014, elle a accueilli 
une dizaine de volontaires européens dans le Gard, elle a organisé le départ de 15 jeunes à l’étranger. 

Lieu : Mission locale Jeunes de Nîmes, 281 Chemin du Mas Coquillard, 30020 Nîmes 

Lundi 8 mai (11h – 17h)  Fête de l’Europe à Bellegarde. La veille de la Journée de l’Europe, la 
ville de Bellegarde organise traditionnellement une grande Fête de l’Europe. Dégustations de 
spécialités des principaux pays européens, jeux, musique et animations européennes sont 
proposés toute la journée. Cette année, le Portugal est à l’honneur: venez découvrir ce pays, 
cette culture ! La Maison de l’Europe proposera des animations.   

Lieu : Port de plaisance à Bellegarde  

 

Le 9 Mai, nous célébrons la journée de l’Europe au lycée de la CCI. Toute une matinée d’activités est organisée autour de  la 
diversité culturelle, les langues en Europe, les projets européens et l’histoire ! Des activités ludiques permettront à chacun de 
découvrir l’Union européenne dans toute sa diversité. 

Et tout le mois de mai:   « La fête de l’Europe dans les établissements scolaires ».  A 
l’occasion de la Fête de l’Europe du 9 mai, nous proposons à chaque collège et lycée 
gardois et lozériens l’animation d’une journée européenne du 1er au 31 mai 2017. Nos 
animateurs européens vous préparent un programme d’activités pédagogiques et 
ludiques autour du « joli mois de l’Europe ». En collaboration avec les Communautés de 
Communes Vidourle Camargue et Pays de Lunel, des établissements proposeront des 
menus européens à la cantine.  Chaque établissement de Gard et Lozère peut dès 
maintenant réserver une journée ! N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Vendredi 12 mai (9h30 – 14h) L’Europe agit pour mon entreprise (en 
coopération avec les Communautés de communes Petite Camargue et Pays de 
Lunel, les CCI du Gard et de l’Hérault et la Caisse des dépôts) 

Cette matinée sur les thèmes : croissance, investissement et emploi s’adresse 
au grand public, aux entrepreneurs, aux acteurs économiques et aux 
collectivités territoriales. Elle donnera un aperçu des financements et aides à 
l’investissement que peut apporter l’Union européenne. Des experts locaux et 
européens présenteront les dispositifs européens pour la croissance et l’emploi. 
L’après-midi sera consacré à des ateliers pour les porteurs de projet. 

Lieu : Espace Castel, à Lunel      Inscriptions sur : http://www.paysdelunel.fr/607-europe-et-entreprises.htm 

 

Samedi 13 mai 10h – 17h 

Conférence des maires des Communautés de communes concernées et 
« éduc’tour » de projets aidés par l’UE (en coopération avec les Communautés 
de Communes du Pays de Lunel, Petite Camargue, Pays de Sommières, Rhôny 
Vistre Vidourle, Terre de Camargue) 

Décrypter le langage des fonds européens, comprendre les enjeux de ces fonds 
sur nos territoires, prendre la mesure des possibilités offertes, visiter les 
installations co-financées par ces fonds, telle est la finalité de cette journée 
dédiée à la rencontre entre élus du Pays Vidourle Camargue. 

Lieu : Salle des fêtes, Aubais         Inscriptions : http://www.paysdelunel.fr/608-europe-et-elus.htm 

Mai 2017 : Le Joli Mois de l’Europe 
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Samedi 13 mai à partir de 10h et jusqu’en  soirée   Marché européen à Bagnols sur Cèze 

Le service des jumelages et le comité des jumelages de Bagnols-sur-Cèze organisent leur Fête de l’Europe avec des spectacles, 
animations, musique, nourriture et expositions. La Maison de l’Europe tiendra un stand d’information et animera différents ateliers sur 
l’Europe. Le soir, un repas germano-italien sera proposé avec un DJ (réservation: dagani.georges2@wanadoo.fr). 

Lieu : Centre culturel Leo Lagrange, à Bagnols-sur-Cèze  

Vendredi 19 mai (18h30) Soirée ciné « mobilité des jeunes en 
Europe » (en coopération avec les Communautés de communes 
Petite Camargue et Pays de Lunel). Projection du film culte 
« L'auberge espagnole » de Cédric Klapisch. Xavier, étudiant en 
économie, part en Erasmus à Barcelone. Cette expérience va 
changer sa vie. La projection sera suivie d’une présentation sur la 
mobilité en Europe, de témoignages et d’un débat sur les échanges 
européens.  Lieu : Salle George Brassens, à Lunel 
 

Mardi 30 mai (9h15 – 12h)  Sur la piste de la République tchèque à Nîmes 

Suite au programme européen Comenius Regio « Grandir ensemble en Europe : Nîmes – 
Prague ! » la Maison de l’Europe a mis au point un parcours tchèque dans les rues de Nîmes, 
illustré par une plaquette. 
Munis d’un questionnaire et d’un plan de ville, 100 collégiens partiront à la découverte du 
patrimoine tchèque à Nîmes, encadrés par des élèves tchèques du lycée Daudet, par leurs 
enseignants et par des membres de la Maison de l’Europe. Le parcours se terminera par la 
correction des questionnaires, une remise de prix et un rafraïchissement.   Lieu : De l’esplanade 
Charles de Gaulle jusqu’au Jardin de la Fontaine à Nîmes 
 

Au total plus de 170 évènements pendant le  Joli mois de l’Europe en Occitanie, vous en 
trouverez bien un pour vous ! (http://www.europe-en-occitanie.eu/le-joli-mois/). Pour plus d’informations: www.maison-europe-
nimes.eu/joli-mois-de-l-europe. Contact: stage@maison-europe-nimes.eu ou 0466217750 

Nouvelles de l’Union Européenne 

Le socle européen des droits sociaux, c’est pour bientôt ! 

L’idée est dans les cartons depuis longtemps, et tous les euro-
constructeurs réclament sa concrétisation : le socle social euro-
péen. Les récentes déclarations de Jean-Claude Juncker, président 
de la Commission européenne, permettent d’espérer qu’elle va 
bientôt connaître un début d’application. De quoi s’agit-il ? Princi-
palement de deux mesures, parfaitement réalistes –même si rien 
n’est simple. 

1 - Le salaire minimum, qui devrait s’imposer dans un premier 
temps au moins dans les 19 pays de la zone euro. Un dispo-
sitif de type « SMIC » existe déjà dans 22 des 28 Etats-
membres (voir article suivant). Il s’agirait donc plutôt de 
mettre en place un système commun permettant d’accélé-

rer la convergence des montants et d’harmoniser les règles 
de fixation.  

2 - Même chose en ce qui concerne l’indemnisation des chô-
meurs : tous les pays disposent déjà d’un système d’indem-
nisation, et il n’est pas – pas encore, malheureusement - 
question d’un système européen d’assurance-chômage. 
Mais comme pour le salaire minimum, rapprocher les 
règles et les niveaux d’indemnisation donnera sans nul 
doute un début de visage social à cette Europe qui donne 
l’impression – souvent à tort - d’en être dépourvue. 

Le Parlement européen soutient cette initiative, dont la définition 
plus précise est d’ailleurs de sa compétence. 

L’exemple portugais (suite de l’édito) 

Longtemps, le Portugal a été un bon élève 
européen, ayant fait après son adhésion 
(1986) une utilisation particulièrement judi-
cieuse des transferts, il est vrai conséquents, 
qui lui avaient été consentis par la CEE d’alors. 
Mais comme bien d’autres États il a été 
rattrapé en 2009/2010 par une crise dévasta-
trice pour sa cohésion sociale et ses équilibres 
économiques. Une crise dont il ne faut d’ail-
leurs pas se lasser de rappeler qu’elle nous 
est venue d’outre-Atlantique et s’explique 
pour l’essentiel par l’irresponsabilité de Bush 
entre 2000 et 2008. 
Mais le Portugal, qui aujourd'hui semble bien 
voir le bout du tunnel, après l’Irlande (hier) et 
sans doute avant l’Espagne et la Grèce de-
main (soyons optimistes), nous donne aussi le 

bon exemple dans d’autres domaines. 
Pensons par exemple à l’action contre les 
toxicomanies : ce n’est pas par hasard que 
Lisbonne héberge l’Observatoire européen 
des Drogues et des Toxicomanies (OEDT). 
Voilà longtemps que le Portugal a adopté sur 
cette question une attitude à la fois huma-
niste et pragmatique qui tourne le dos à la 
vision répressive et moraliste qui prévaut 
ailleurs (et notamment en France).  
Partant du principe que le toxicomane est un 
malade avant d’être un délinquant, et s’inspi-
rant de ce qui a marché –ou pas- dans 
d’autres pays, tout le dispositif portugais con-
siste à accueillir et accompagner les toxico-
manes, ceux qui veulent s’en sortir comme 
ceux qui n’y sont pas prêts. Les résultats sont 
parlants : le Portugal a le plus bas chiffre en 
Europe (Roumanie exceptée) pour les décès 

liés à la drogue, soit 3 décès par million d’ha-
bitants contre 16 en moyenne européenne. 
Mais l’OEDT est aussi une parfaite illustration 
de ce qui est sans doute la plus belle inven-
tion de la gouvernance européenne, dont tant 
de gens médisent, le plus souvent sans la con-
naître : il s’agit de la méthode ouverte de 
concertation, MOC pour les intimes, qui ne 
vise ni à prescrire ni à exécuter, mais au con-
traire à observer, analyser, comparer. Au fi-
nal, ce sont les acteurs eux-mêmes, sur la 
base de leurs échanges et de leurs ren-
contres, qui élaborent les préconisations ap-
propriées à chaque pays, et les soumettent 
aux autorités compétentes. 
Pour reprendre la question qu’on trouve dans 
les fiches des « Décodeurs de l’Europe » : 
l’Europe, une instance bureaucratique et 
autoritaire ? Vraiment ? 
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En 2017, l’Union Européenne fête les 30 ans du programme 
Erasmus, maintenant Ersmus +.  
Ce programme a permis à 9 millions de jeunes de partir en Europe 
pour étudier, faire un stage ou un volontariat.  

Le budget du programme Erasmus est le seul à constamment 
augmenter dans l’Union Européenne. L’Union met l’accent sur la 
jeunesse ! Et pour les 30 ans d’Erasmus, la Commission et le 
Parlement européen lancent une initiative ponctuelle appelé 
« Move2Learn, Learn2Move » (bouge pour apprendre et apprends 
à bouger). L’idée ? Permettre à des jeunes élèves de se rendre 
dans un autre pays d’Europe, seuls ou avec leur classe tout en 
apprenant sur le développement durable.  

Comment ? A travers le réseau eTwinning, la communauté des 
établissements scolaires en Europe (460 000 enseignants, 177 000 
écoles) qui permet à des classes d’échanger avec des jeunes de 
leur âge dans d’autres pays européens en travaillant sur un projet 
commun. Il est financé par le programme Erasmus+. 

   

 

 

A ce jour, plus de 
58 000 projets ont été 
réalisés sur des thèmes 
très variés : les contes, 
les monuments en 

Europe, l’image de soi, les smartphones… Pour participer, il suffit 
de s’inscrire sur le site eTwinning.Une fois que vous faites partie 
du réseau, vous pouvez participer à « Move2Learn, 
Learn2Move ».  

Les participants pourront partir rencontrer des jeunes dans un 
autre pays, frais de transport payés par la Commission. Entre 5000 
et 7000 jeunes pourront partir entre août 2017 et décembre 
2018, avec une priorité pour les jeunes défavorisés.  

Mais attention, il faudra faire attention à l’impact environnemental 
de son moyen de transport ! Les jeunes devront combiner les 
moyens de transport pour ne pas dépasser un plafond d’émissions 
de gaz à effet de serre.  

Comment participer ? Les inscriptions sont ouvertes sur eTwinning 
du 20 mars au 30 juin 2017.  
Enseignants et élèves, n’attendez plus, rejoignez le réseau ! 

Fêtez les 30 ans d’Erasmus en voyageant pour apprendre ! 

Un SMIC européen ou des SMIC en Europe? 

S M = salaire minimum, c'est évident, I = interprofessionnel, donc 
quelle que soit la branche professionnelle, C = de croissance, c'est 
joli... mais croissance pour qui? 
 

La grande majorité des Etats de l'UE (22 sur 28) ont un SMIC, avec 
des niveaux très différents: de 1923 €/mois au Luxembourg à 215 
€/mois en Bulgarie (en juillet 2016). Il est donc utopique pour le 
moment de parler d'un "SMIC européen", qui serait uniforme en 
Europe. Dans chaque Etat le SMIC est adapté au niveau des prix et 
des salaires. 

Les six Etats qui n'ont pas de SMIC (Autriche - Chypre - Danemark - 
Finlande - Italie - Suède) ont fixé des salaires minimums par 
branches ou prévoient que ces minimums soient négociés entre les 
partenaires sociaux. 
Après y avoir longtemps été opposée, l'Allemagne a mis en place le 
1er janvier 2015 un SMIC, 8,50 € de l’heure. Jusqu'à cette date cer-
taines branches n'avaient pas de niveau minimum, par exemple 
l'agriculture et l'agro-alimentaire, et dans les champs et les 
abattoirs allemands des travailleurs de pays moins riches œuvraient 
pour des salaires très bas, jusqu'à 3 €/h, faisant ainsi une très forte 
concurrence à leurs homologues de pays disposant d'un SMIC. 

Le plan d’investissement pour l’Europe ou 
plan Juncker en France c’est 13 000 loge-
ments sociaux et intermédiaires, c’est le 
financement de 70 000 projets de petites et 
moyennes entreprises (PME), c’est la réno-
vation de bâtiments publics, commerciaux 
et individuels pour dépenser moins d’éner-
gie, c’est l’installation de la fibre dans toute 
la France et bien d’autres projets !  

En Occitanie, c’est par exemple deux entre-
prises aidées : VALECO pour la réalisation de 
6 parcs éoliens et photovoltaïques et MKAD 
pour la construction d’une usine de compo-
sants aéronautiques à Varilhes dans 
l’Ariège.  

Le plan d’investissement comment ça 
marche ? C’est une initiative de la Commis-
sion européenne et de la Banque euro-

péenne d’investissement (BEI) pour créer 
des emplois et soutenir une croissance du-
rable en contribuant au financement de 
projets, ce qui rassure et encourage les 
autres investisseurs potentiels.  

Toute entreprise privée (surtout les PME), 
collectivité publique, banque de développe-
ment et plateforme d’investissement peut 
déposer un projet.          (suite page 7) 

Le plan d’investissement pour l’Europe (ou plan Juncker), c’est quoi? 
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Le 29 mars, juste après les 60 
ans des Traités de Rome, 
Theresa May a appuyé sur la 
gâchette de départ du 
parcours vers la sortie du 
Royaume-Uni de l'UE, en 
faisant remettre au président 
du Conseil européen sa lettre 
de demande d'application de 
l'article 50 du Traité de 
Lisbonne. Rappelons qu'avant 
le Traité de Lisbonne rien 
n'était prévu pour un Etat qui 
aurait souhaité quitter l'UE! 
Les négociateurs sont en place 
de part et d'autre:  
- David Davis, 67 ans, pour le Royaume-
Uni (R-U),  
- Michel Barnier, 66 ans, pour l'UE. Le 
Parlement européen, qui devra voter sur 
le résultat des négociations, suivra de près 
ces dernières; c'est Guy Verhofstadt, 
ancien premier ministre belge et député 
ALDE (Alliance des Démocrates et des 
Libéraux pour l'Europe), qui sera chargé de 
ce suivi. Le Conseil européen (les 27 chefs 
d'Etat ou de gouvernement) doivent 
définir les grandes orientations pour ces 
négociations, c'est le belge Didier Seeuws 
qui communiquera avec Michel Barnier. 
Trois noms côté UE: complexité des 
institutions européennes, mais comment 

faire quand on engage un 
ensemble aussi vaste que 
l'UE? Les rôles respectifs 
sont cette fois bien définis, 
sans le côté ridicule de la 
remise du prix Nobel de la 
paix à l'UE en décembre 
2012: là aussi il y avait 
trois hommes… 
 

C'est parti pour 2 ans de 
négociations. La volonté 
affirmée de Michel 
Barnier est d'aboutir à un 
accord satisfaisant, avec le 
Royaume-Uni et non pas 

contre lui: il ne s'agit pas de "punir" le R-
U. Il a énoncé trois conditions pour des 
négociations fructueuses: 
1 - L'unité, tant pour les 27 (pas de 
négociations bi-latérales entre certains 
Etats et le R-U!) que pour le R-U lui-même: 
"si ce dernier est désuni le risque est de ne 
pas aboutir". 
2 - La levée des incertitudes. D'abord 
pour les citoyens, avec réciprocité des 
droits, tant pour les plus de 3 millions de 
citoyens européens qui vivent au R-U que 
pour les Britanniques qui vivent dans l'UE. 
Ensuite les aspects financiers, notamment 
le financement des programmes 
européens, sur lequel le Royaume-Uni est 
engagé jusqu'en 2020: "il s'agit 

simplement de solder les comptes, ni plus, 
ni moins". Enfin les frontières: pour la 
frontière avec l'Irlande il faut trouver des 
solutions qui ne remettent pas en question 
les accords qui ont permis de rétablir la 
paix. 
3 - Le bon ordre dans l'examen des sujets: 
en premier se mettre d'accord sur les 
principes de la séparation, et seulement 
ensuite voir comment peuvent être 
trouvés des accords sur le commerce et 
aussi sur la sécurité et la défense. 
 

Quelques repères pour situer l'importance 
des négociations. 
Malgré le célèbre "rabais Thatcher" le R-U 
contribue au budget européen à hauteur 
de 7 milliards d'€ / an, au même niveau 
que la France, et le "solde des comptes" 
représenterait au total 40 à 60 milliards! 
L'UE est de loin le premier partenaire 
commercial du R-U: elle reçoit 44 % des 
exportations du R-U, qui lui-même ne 
représente que 10 % des exportations de 
l'UE. Un cas particulier: l'Irlande, qui 
exporte beaucoup vers son voisin, et sera 
très attentive à la question des accords 
commerciaux. 
 

En attendant, le Royaume-Uni reste 
membre de l'Union européenne. Tant que 
le divorce n'est pas prononcé, le mariage 
reste en vigueur. 

En route vers le Brexit: c'est parti!  

Tu as entre 18 et 30 ans, tu veux aider les 
autres, voyager, apprendre d’une manière 
différente ? Comme 27 000 autres jeunes 
européens, inscris toi sur la plateforme du 
corps européen de solidarité. Déjà 4200 
organisations te proposent des projets !  

Cette initiative de la Commission 
européenne propose aux jeunes 
Européens de participer à des projets de 
solidarité dans l’Union européenne sous 
forme de volontariat, stage ou emploi. 
C’est simple, tu t’inscris en 20 minutes. Tu 
choisis quels thèmes t’intéressent (sport, 
éducation, environnement, social…) et 
quand tu es disponible. Puis, ce sont les 
associations, ONG ou entreprises qui te 
contactent pour te proposer des projets. Si 
le projet te plaît, tu pars jusqu’à un an. Si 
l’organisme n’a pas les moyens de te 

payer, la Commission te finance transport, 
logement, assurance, nourriture et argent 
de poche. 

Le 12 avril 2017, la Commission a organisé 
un forum sur le sujet à Bruxelles, 700 
associations, ONG et jeunes curieux d’en 
savoir plus étaient présents. Les débats 
ont mis en avant 3 points principaux : le 
corps doit se baser sur les programmes 
existants, travailler avec les organismes 
locaux et surtout être accessible au plus 
grand nombre. Les intervenants ont insisté 
sur le besoin de solidarité entre européens 
et avec les plus démunis : réfugiés, 
handicapés, sans-abri, lieux de catastrophe 
naturelle.  

Mais un problème majeur reste en 
suspens : quel financement ? Le 
Commissaire au budget a déclaré qu’aucun 

autre programme ne sera coupé sans 
préciser clairement d’où viendrait alors 
l’argent. Le programme ressemble 
beaucoup à Erasmus+ jeunesse mais avec 
pour objectif d’être plus ouvert et facile 
d’utilisation. Cela nécessite des moyens 
financiers et humains sur lesquels la 
Commission est restée floue. Plus 
d’informations et inscription : https://
europa.eu/youth/solidarity_fr 

Corps européen de solidarité, vers une Europe plus unie ? 

Pour profiter de ce plan, 3 volets : un portail 
où les porteurs de projet peuvent déposer 
leur projet qui est rendu public pour inciter 
des co-investisseurs à financer, une plate-

forme où les experts de la BEI répondent à 
toutes les questions techniques des por-
teurs de projet et enfin un fonds d’investis-
sement de 315 milliards d’euros de prêts de 

la BEI à taux préférentiel.  

Pour plus d’informations : www.maison-
europe-nimes.eu/plan-d-investissement 

https://europa.eu/youth/solidarity_fr
https://europa.eu/youth/solidarity_fr
https://www.maison-europe-nimes.eu/plan-d-investissement
https://www.maison-europe-nimes.eu/plan-d-investissement
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Mardi 18 avril : Formation « Panorama des programmes de 
l’Union européenne pouvant intéresser les territoires de 
projets » Espace Lozère (place UrbainV), Mende 
 

Mercredi 19 avril : formation « Les dispositifs européens pour 
la jeunesse », Mission locale Mende 
 

Mercredi 3 mai 9h30 Petit déjeuner de presse « Joli mois de 
l’Europe » à la Maison de la Région (place des Arènes) 
 

Jeudi 4 mai 17h Mission locale Jeunes de Nîmes Réunion 
d’information « Partir à l’étranger en SVE » 
 

Lundi 8 mai : 11h – 17h  Fête de l’Europe à Bellegarde, au port 
de plaisance 
 

Mardi 9 mai : Journée de l’Europe au lycée de la CCI 
 

Vendredi 12 mai : 9h Espace Castel  à Lunel: « L’Europe agit 
pour mon entreprise », avec de nombreux partenaires. 
 

Samedi 13 mai: 10h-17h : Mairie d’Aubais, journée européen-
nes pour les maires des communautés de communes proches 
 

Samedi 13 mai 10h:  Marché européen à Bagnols/Cèze 
 

Vendredi 19 mai: 18h Salle Georges Brassens  à Lunel 
«Étudier, travailler, voyager. L’Europe ouvre ses portes à la 
jeunesse! Ciné rencontres »: Projection du film « L’auberge 
espagnole » et table ronde avec témoignages de jeunes !  
 

23 & 24 mai : Participation de la Maison de l’Europe aux 
réunions d’information sur le Corps européen de solidarité à 
l’Académie européenne de Berlin 
 

Vendredi 26 mai, 10h-12h:Réunion d’information pour les 
adhérents de la Maison de l’Europe, au local. 
 

Mardi 30 mai : 9h15-12h « Parcours tchèque à Nîmes » pour 
les collèges avec la participation des élèves tchèques du lycée 
Daudet   

La Maison de l'Europe de Nîmes, association sans but lucratif, 

est en dehors de tout parti politique. Ses objectifs essentiels :   

- 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, …) 

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).   

 

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 deux 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 

Agenda de nos associations 

Mercredi 3 mai à 9h30, un petit déjeuner de presse 
l’Europe donnera au conteur Guy Chambrier  l’occasion 
de présenter à la presse son spectacle « Contes de poilus 
– récits de femmes et contes de tranchées ». Ce 
spectacle interculturel, conçu dans un esprit de 
fraternité franco-allemande, a été sélectionné par 
l’Office franco-allemand de la Jeunesse (OFAJ), dans le 
cadre des «  100 projets pour la Paix en Europe » et 
s’inscrit également dans le « Joli mois de l’Europe » qui 
entoure la Journée de l’Europe du 9 mai. 
Le programme de la tournée permettra de toucher 
divers publics, notamment scolaires. Milhaud, Alès, 

Nîmes entre le 9 et le 12 mai, puis Viersen, Cologne, 
Dresde et Pirna entre le 15 et le 19 mai : soit 18 
représentations et autant de débats au sujet de la guerre 
de 14-18, devant plus de mille jeunes, Français et 
Allemands. 
 

A noter que l’artiste est toujours, à la date du 15/4, à la 
recherche de deux jeunes gens susceptibles de 
l’accompagner pour sa tournée en Allemagne, tous frais 
payés et en échange d’une petite indemnité. Personnes 
intéressées, à tout hasard : appeler la Maison de 
l’Europe ou Jean-Luc Bernet au 06 74 64 10 93. 

L’Europe dans la région 

« Contes de poilus » : un spectacle franco-allemand participe au « Joli mois de l’Europe » 


