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Réfugiés, demandeurs d’asile, migrants, personnes 
déplacées…  

…quel que soit le nom qu’on lui donne, ce drame aura bel et bien 
été, et est encore, selon le mot de la députée européenne Sylvie 
Guillaume, un « crash test » pour l’UE. Un crash test avec son 
cortège de turbulences néfastes, même s’il amène aussi des 
réformes salutaires que les fédéralistes ne peuvent que saluer (cf 
ci-après). Rien ne dit d’ailleurs qu’au final ce ne sera pas un crash 
test réussi, même si les apparences ne sont pour l’instant guère 
prometteuses. 

En effet le constat est navrant. En fin de compte, l’Europe hérite 
quasiment seule (avec le Liban, la Jordanie et la Turquie, qui sont 
en première ligne) d’un problème dont les États-Unis (de Bush 
Junior) et le Royaume-Uni (de Tony Blair) portent la 
responsabilité principale, ainsi que le démontre un ouvrage 
récent : dans « Sous le drapeau de Daesh », Joby Warrick 
considère que Daesh est, à proprement parler, une création de 
Bush. On ne saurait mieux dire. 

Pourtant, face à ce désastre, aucune réponse des pouvoirs 
publics ne trouve grâce aux yeux de l’opinion, alors même que la 
lucidité et l’intelligence de la situation ont été tout de suite du 
côté de l’Europe, voir le programme proposé par Jean-Claude 
Juncker en mai 2015. Soutenu par le Conseil de l'UE, ce plan avait 
toutes les chances de faire face à l’urgence tout en conservant 
aux désespérés en quête d’un abri la possibilité de rentrer chez 
eux par la suite. C’était sans compter avec la réaction du groupe 

de Visegrad (Pologne, Hongrie, Slovaquie, République tchèque), 
encouragé par le silence des États baltes, pas vraiment 
enthousiastes, par la mollesse de notre propre gouvernement, et 
c’était surtout sans compter avec la fermeture du Royaume-Uni, 
qui voyait là la parfaite justification de son refus de Schengen. Ce 
qui nous amène à la jungle de Calais (à la longue, on a fini par 
retirer les guillemets…). 

La jungle de Calais, c’est bien l’intransigeance du Royaume-Uni 
qui en a fait comme on l’a souvent dit, non sans quelque 
complaisance dans le verbiage bien-pensant, « un scandale », 
« une honte », etc. Aujourd'hui reconnaissons que le 
gouvernement a su en assurer le démantèlement avec ce qu’il 
fallait de préparation, de fermeté et de bienveillance. Ce qui 
n’empêche pas certains, toujours les mêmes (heureusement peu 
nombreux), de dénoncer la démolition réputée « brutale » de ce 
qui était réellement devenu non pas un no man’s land, mais au 
contraire une poudrière humaine. Comprenne qui pourra. 

Pour notre part, nous ne pouvons que rappeler inlassablement 
que la seule voie ouverte, sinon pour l’UE entière (puisque 
certains pays ont oublié qu’en adhérant à l’UE ils adhéraient à 
ses valeurs et à ses procédures) du moins pour les États qui 
s’engageraient dans une coopération renforcée (encore à 
construire), consiste à prévoir que les mouvements migratoires, 
quelles qu’en soient les causes, ne sont pas près de se tarir. La 
seule solution est de les anticiper, condition sine qua non, tant 
pis pour le gros mot, de leur maîtrise. 

Jean-Luc Bernet,  

président du Mouvement Européen Gard 

 

Projet CitiPart sur la tolérance : animations au Centre Social André Malraux à Nîmes 

Les nouvelles de  nos associations 

CITIPART est un partenariat de villes de 7 pays 
européens pour la défense des valeurs fondamentales de 
l’UE contre extrémismes et populismes. Ce projet auquel 
nous participons depuis septembre 2015 est financé par le 
programme Europe pour les citoyens. Il nous permet de 
conduire des actions locales en partenariat avec les 
centres sociaux, communes, associations et écoles sur 
trois valeurs européennes : solidarité, tolérance et paix. 

Après un premier travail sur la solidarité avec le Centre 
social Rives et Radio Système à Vauvert au printemps 
2016, la Maison de l’Europe de Nîmes s’est rapprochée 
cette fois-ci du Centre social André Malraux à Nîmes pour 
réaliser des actions sur la tolérance. 
 

Jeudi 27 octobre, la Maison de l’Europe et les 5 volontaires 
européens qu’elle accueille à Nîmes ont tenu des 
animations et un stand au Centre Social A. Malraux au 
Chemin Bas d’Avignon à Nîmes, dans le cadre de l’action 

CitiPart sur la tolérance et la fraternité, invitant petits et 
grands à des jeux et ateliers posant la question de la 
tolérance dans le quartier, notre ville, notre pays, et, à plus 
grande échelle dans le monde. 
 

Suite à cela, le mardi 22 novembre 2016 à 18h, la Maison 
de l’Europe organise une soirée sur la tolérance en Europe 
dans son local afin que les participants aux actions (jeunes 
en service volontaire européen et en service civique) 
présentent les résultats des enquêtes et actions locales en 
présence de personnalités de la Ville de Nîmes et du 
directeur du centre social André Malraux. Ce sera une 
sorte de „générale“ pour les acteurs qui s’envoleront le 
lundi 28 novembre pour Potsdam, près de Berlin. Michael 
Stange, directeur de la Maison de l’Europe et Olivier Riou, 
volontaire en service civique, représenteront la Maison de 
l’Europe à la rencontre internationale organisée par Berlin-
Brandenburgische Auslandsgesellschaft (BBAG) à 
Potsdam et présenteront les résultats des actions menées 
à Nîmes. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Brandenburgische_Auslandsgesellschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Brandenburgische_Auslandsgesellschaft
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ME-F national : en bref après 
l’Université d’automne des 14-15-
16/10 à Strasbourg. 

Les deux principales informations de 
cette Université d’automne concernent 
la Reconnaissance d’intérêt général et 
le remplacement de Jean-Marie Cavada 
à la Présidence du ME-F. 

1) La Reconnaissance d’intérêt général 
ou RIG n’a pu être acquise qu’après de 
nombreuses démarches et une 
modification des statuts sur 2 points : 

* l’élimination du terme « politique »  

* la mise en avant d’objectifs éducatifs 
et scientifiques. 

Reste à présent à poursuivre pour 
obtenir la Reconnaissance d’Utilité 
Publique (RUP pour les intimes).  

Conséquence majeure : l’augmentation 
de cotisation, rendue indispensable par 
le déficit du ME-F national sera donc, et 
même au-delà, compensée par la 
déduction des 2/3 de son montant des 
impôts 2018 relatifs aux revenus 2017. 
Nous reviendrons sur ce point en 
réunion du MEF-30. 

Le besoin de financement que connaît 
le ME-F national est certes à 
rapprocher de la baisse des 

subventions, d’où qu’elles viennent ; 
mais il traduit aussi la dispersion des 
associations européennes, qui 
demandent toutes à être soutenues, 
alors qu’un mouvement de 
regroupement pourrait, et selon moi 
(c’est J-Luc Bernet qui parle) devrait 
être engagé. Nous en reparlerons, y 
compris avec le ou les candidats à la 
présidence du ME-F. Ce point sera 
discuté au Comité de Liaison du Sud 
Ouest auquel nous participerons le 26 
novembre à Toulouse.  

2) Élection du futur président du ME-F 

L’autre nouvelle importante (certes 
attendue) de cette Université 
d’automne 2016 est celle de la fin de 
mandat de Jean-Marie Cavada en 
décembre 2016 et son prochain 
remplacement. En comparaison des 
turbulences que nous avons connues 
lors des précédentes transitions, celle-
ci s’annonce à la fois sereine et 
passionnante. 

En effet, les 3000 adhérents du ME-F, à 
travers leurs sections (dont la nôtre), 
auront à se déterminer en Assemblée 
générale élective le samedi 10 
décembre entre quatre candidats de 
qualité : 

-Yves Bertoncini, directeur de 
l’Institut Jacques Delors, 
ancien haut fonctionnaire 
européen ; 

-Pascal Durand, ancien secrétaire 
national d’EE-LV, député 
européen ;  

-Roland Ries, maire de Strasbourg, 

-Gilles Savary, actuel député de la 
Gironde, ex-député européen 
(deux mandats), parfait 
connaisseur de dossiers 
européens « chauds » comme 
celui des transports et des 
travailleurs détachés ; 

 

Pour tout savoir sur cette campagne 
interne (dont il faut espérer qu’elle 
débordera au-delà du ME-F), un lien : 
http://www.mouvement-
europeen.eu/?p=36452 

L’actu du MEF 30 

Départ pour Barcelone de 4 jeunes apprentis  

en hôtellerie du CFA de la CCI à Marguerittes  

 Notre projet Erasmus + 
"Euroformation, la mobilité 
accessible à tous!" permet à 20 
jeunes Gardois et Lozériens en 
formation ou demandeurs d'emploi 
ou jeunes diplômés de la formation 

professionnelle de faire un stage dans un autre pays 
européen. 4 apprentis du CFA de la CCI à Marguerittes 
sont partis le 27 octobre pour Barcelone. Ils vont y faire 
chacun un stage de 2 mois dans des hôtels ou auberges 
(les fameuses auberges espagnoles?...). Originaires de 
Nîmes et de Montfrin, ils vont travailler à la réception 
jusqu’au 22 décembre. 

Le montage de ce type de projets n'est pas simple. Les 
stages Erasmus + sont en effet des partenariats à 4!  

La Maison de l’Europe de Nîmes est le porteur du projet, 
qu'elle a déposé à l’agence Erasmus+ de la Commission 
européenne. Le projet accepté, elle l'a fait connaître aux 
organismes pouvant être intéressés (établissements 
scolaires, centres de formations et missions locales 

jeunes), elle a participé au choix des 
stagiaires et leur a assuré une 
préparation au départ. Ensuite, il y a 
un partenaire intermédiaire à l’étranger chargé 
d'organiser l’accueil et l'hébergement des stagiaires sur 
place, et de trouver les entreprises d'accueil. Pour 
Barcelone, c’est l’association NEXES qui travaille dans le 
dialogue interculturel et la mobilité européenne. Enfin, il y 
a les entreprises d’accueil et les stagiaires eux-mêmes!  

NEXES nous fait savoir que les 4 apprentis qu'elle a  
accueillis à Barcelone forment un petit groupe agréable et 
sympathique et semblent très heureux de leur travail. 
C'est de bon augure pour qu'ils tirent le meilleur parti de 
ce stage dans un pays européen, avec une culture 
différente de la leur. 
Nous préparons déjà les prochains départs, début janvier 
2017, pour Prague, ville jumelée à Nîmes.  
Cette fois ce sera à des élèves du lycée professionnel Jules 
Raimu (Nîmes - St Cézaire) de préparer leurs valises…  

http://www.mouvement-europeen.eu/?p=36452
http://www.mouvement-europeen.eu/?p=36452


 4 

 

Le 10 novembre 1966, le gouvernement britannique 
annonce son intention de mener « une série de discussions 
avec [les gouvernements des États membres des 
Communautés*] afin de déterminer [si…] les intérêts 
essentiels britanniques et du Commonwealth pourraient 
être préservés si le Royaume-Uni signait le traité de Rome et 
rejoignait la C.E.E. ». Ces discussions s’étalèrent de janvier à 
mars 1967 et la seconde demande d'adhésion aux trois 
Communautés fut envoyée par le Premier ministre Harold 
Wilson le 2 mai 1967, après un vote favorable de la 
Chambre des Communes. 

L’adhésion du Royaume-Uni aux Communautés* fut un 
feuilleton à rebondissements, comme sa sortie risque fort de 
l’être également ! 

Dès les années 50, le Royaume-Uni se montra hostile aux 
tentatives d’union de l’Europe continentale. Après avoir 
essayé de dissoudre la Communauté économique 
européenne (C.E.E.) en promouvant une vaste zone de libre-
échange qui l’inclurait au sein de l’Organisation européenne 
de coopération économique (O.E.C.E.), le gouvernement 
britannique suscita en 1960 la création de l’Association 
européenne de libre-échange (A.E.L.E) pour la concurrencer. 
Mais, cette zone de libre-échange comprenait « un géant et 
six nains » (le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, la 
Norvège, la Suisse, l’Autriche et le Portugal); le commerce 
britannique n’y trouvait pas son compte et un 
rapprochement avec la C.E.E. , devenue son premier 
partenaire commercial, ne tarda pas à s’imposer. 

En juillet 1961, Harold Macmillan, premier ministre 
conservateur, présenta la candidature de son pays pour 
l’entrée dans les Communautés. Les négociations furent 
difficiles en raison de divergences sur les questions 
agricoles (le Commonwealth avait un accès privilégié au 
marché britannique) et la contribution au budget 
communautaire (le « chèque » britannique), affaire qui 
polluera les relations avec ses partenaires jusqu’en 1984. 
De Gaulle, sans consulter ses partenaires, mit un veto à 
l’entrée britannique (janvier 1963) et la première 
candidature tomba à l’eau. 

Harold Wilson, premier ministre travailliste arrivé au 
pouvoir en octobre 1964, annonça le 10 novembre 1966 le 
dépôt d’une nouvelle candidature; le dépôt officiel 
intervint en mai 1967 mais elle n’eut pas un meilleur sort que 
la précédente et se heurta de nouveau à un veto du général 
de Gaulle (novembre 1967); elle fut alors mise en suspens. 

La situation se débloqua avec l’élection de Georges 
Pompidou en 1969. Ce dernier, soucieux de contrebalancer le 
poids grandissant de l’Allemagne, accepta la candidature 
britannique déposée en 1967 et toujours juridiquement 
valide. Dès lors, les négociations recommencèrent en juin 
1970. En octobre 1971, la Chambre des Communes, 
consultée par le nouveau premier ministre conservateur 
Edward Heath, approuva l’adhésion par 356 voix contre 244, 

après un dur débat qui vit les deux grands partis se diviser 
(déjà !).  
Cela aboutit à la signature du traité d’adhésion le 22 janvier 
1972 avec entrée en vigueur au 1er janvier 1973.  

Le peuple britannique ne sera consulté par référendum qu’en 
juin 1975, après une première remise en cause de 
l’adhésion par Harold Wilson revenu au pouvoir; l’adhésion 
sera acceptée à 67,2%. 

La mise en perspective de cette époque avec la nôtre suscite 
quelques commentaires : 

 Les deux candidatures furent successivement portées 
par des gouvernements conservateur (Macmillan 1961
-1967), travailliste (Wilson 1967-1969) puis de 
nouveau conservateur (Heath 1969-1974). 

 Lors des débats à la Chambre des Communes, la 
fracture entre les partisans de l’adhésion et leurs 
adversaires traversa les deux grands partis, 
conservateur et travailliste. 

 Le référendum (1975) a suivi le vote de la Chambre des 
Communes (1971), alors qu’aujourd’hui, pour le Brexit, 
un processus inverse semble en marche !  

 L’adhésion et ses conséquences furent contestées par 
un gouvernement travailliste (Wilson 1974-1976) puis 
conservateur (Thatcher 1979-1990). L’apaisement 
n’intervint qu’avec le travailliste Tony Blair (1997-
2007) pour disparaître avec le conservateur David 
Cameron (2010-2016). 

Pour les Britanniques, l’appartenance à l’Europe est, depuis 
plus de 50 ans, un débat récurrent, trans-partisan et 
violent ! 

 

*L’Union européenne n’existait pas encore ; il y avait à 
l’époque 3 Communautés (C.E.E., C.E.C.A. et Euratom) ayant 
des institutions communes et qui formaient ce que l’on 
appelait alors « l’Europe des Six » (France, Allemagne, Italie et 
les 3 pays du BENELUX). 

 

Il y a 50 ans : 1966 « BRENTRY »,  2016 « BREXIT », 

un feuilleton haletant en 50 épisodes  
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 CETA : Pourquoi tant de haine ? 

 

 

 

 

 

De tous côtés, on salue le courage et la détermination de Paul 
Magnette, ministre-président de Wallonie qui, seul contre 
tous,  s’est opposé  au CETA, cet accord commercial Canada-UE 
auquel jusqu’ici on reconnaissait de nombreuses vertus ; et ce 
surtout en comparaison du très controversé projet de TAFTA ou 
TTIP avec les États-Unis, auquel le gouvernement français a 
manifesté son opposition dans son état actuel. Pour tout savoir 
sur ce point : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
article/2016/10/18/tout-comprendre-du-ceta-le-petit-cousin-du-
traite-transatlantique_5015920_4355770.html. 

Certes, on peut toujours se réjouir que des responsables 
politiques, même régionaux (la Wallonie, c’est quand même 4,2 
millions d’habitants), s’intéressent de près à des textes qui les 
engagent. Pour autant, on peut s’interroger sur le bien fondé de 
certaines réticences. Un exemple : celui des 32 fromages français 
dont l’ineffable José Bové a fait un étendard de la résistance, ce 
qui lui a valu d’être refoulé à son arrivée à Montréal. 

Selon José Bové, ces 32 fromages, dont le Bleu du Vercors-
Sassenage, le Saint-Marcellin ou la Tomme des Pyrénées, auraient 
été bradés sur l’autel du commerce international en ne 
bénéficiant d’aucune protection d’appellation.  
Qu’en est-il réellement ? 

En bref, rappelons qu’Il n’existe aujourd'hui (sans CETA, donc) 
aucune protection, les Canadiens pouvant copier les fromages 
français si l’envie leur en prend, ce qu’ils ne font pas, d’ailleurs ; 

 il y a en Europe 1510 appellations d’origine ; 173 seraient 

protégées dans cette première phase d’application du 
CETA (le Canada n’en ayant, de son côté, exigé aucune), 
dont de nombreux produits français, fromages et autres ; 
mais pas encore les 32 fromages en question, qui ne sont 
pas, reconnaissons-le, les plus répandus – les vins et 
spiritueux font l’objet d’une autre protection hors CETA ; 

 les 32 fromages continuent de bénéficier des protections  
existantes en Europe : pas de changement de ce côté-là ; 

 le texte du CETA prévoit une actualisation régulière, donc 
la possibilité de protéger de nouvelles appellations par la 
suite. 

Dans l’absolu, tout vaut donc mieux que la situation actuelle, 
marquée par l’absence totale de protection d’un côté comme de 
l’autre. Et sans entrer dans un plaidoyer un peu naïf pour un 
Traité qui mériterait sans doute d’être encore amélioré, précisons 
que le CETA n’a pas retenu la procédure d’arbitrage qui fait 
systématiquement hurler 
(pas toujours à raison) les 
alters et les antis de tout 
poil. 

Que va-t-il se passer ?  
 
Aucune hypothèse n’est à 
exclure pour la suite, 
d’autant que la Wallonie 
n’a pas été la seule à soulever des difficultés, d’autres pays ou 
régions sont dans une démarche similaire.  

Des renégociations sur des points jugés bloquants par le ministre-
président de la Wallonie ont d’ores et déjà été revus, ce qui a 
permis au CETA d’être signé le 30 octobre au lieu du 27 (et à Paul 
Magnette de ne pas perdre la face).  

Faute de quoi, une occasion d’avancer encore un peu vers une 
régulation intelligente de la mondialisation aurait été manquée…
Cela dit, l’histoire est loin d’être terminée, nous en reparlerons. 

Par ces temps de doute européen, saluons 
comme une incontestable avancée la 
création, en lieu et place de Frontex, d’une 
nouvelle Agence européenne de garde-
frontières . Cette Agence garde son siège à 
Varsovie et aura (enfin !) le pouvoir et les 
moyens d’assurer la surveillance des 
frontières extérieures de l’UE.  
Frontex, trop dépendante de la bonne 
volonté individuelle des États, était 
institutionnellement inadaptée au défi que 
présente, dans la durée, la pression 
migratoire vers l’Europe. Et notons qu’il a 
fallu moins de dix mois à la Commission 
pour mettre en œuvre cette proposition 
formulée en décembre 2015 sous la 
pression des événements !  

Sous la houlette du Français Fabrice 

Leggeri, qui a fait progresser ce dossier 
explosif sans tapage et avec efficacité, les 
effectifs vont doubler, avec un corps 
d’intervention rapide de 1 500 garde-
frontières, susceptibles d’intervenir 
d’autorité dans les meilleurs délais dans 
un État membre en situation de crise sur 
les frontières extérieures de l’UE, même si 
l’État en question n’en a pas fait la 
demande. L’Agence disposera également 
de son équipement propre, sans avoir à 
dépendre du bon vouloir des États. 
Concrètement, des garde-frontières 
allemands, espagnols ou polonais peuvent 
intervenir au nom de l’UE pour aider la 
Grèce, l’Italie ou la Bulgarie à gérer une 
situation de crise à leur frontière avec un 
pays tiers (maritime ou terrestre). Il s’agit 
donc bel et bien d’une étape historique 

dans la gestion commune des frontières de 
l’Europe : elle devrait répondre aux 
critiques du régime de Schengen, pour 
lesquels la libre circulation au sein de 
l’Union ne peut être assurée que si les 
frontières extérieures sont protégées. 

D’autres éditorialistes (comme Jean 
Quatremer, de Libération) considèrent 
qu’il s’agit même d’un nouveau pas cers 
une Europe fédérale. Certes, on est loin 
des États-Unis d’Europe, dont d’aucuns se 
sont plu récemment à dire que c’était un 
rêve sans consistance. Il n’empêche : toute 
avancée dans le sens d’une autorité 
supranationale qui donne à l’intérêt 
général communautaire une traduction 
concrète est bonne à prendre. Ne boudons 
pas notre satisfaction. 

Une bonne nouvelle : la création d’un corps de garde-frontières européen 

 
Nouvelles de l’Union Européenne 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/18/tout-comprendre-du-ceta-le-petit-cousin-du-traite-transatlantique_5015920_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/18/tout-comprendre-du-ceta-le-petit-cousin-du-traite-transatlantique_5015920_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/18/tout-comprendre-du-ceta-le-petit-cousin-du-traite-transatlantique_5015920_4355770.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir/
http://www.lemonde.fr/europe/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/progresser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/d%C3%A9pendre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/vouloir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/aider/
http://www.lemonde.fr/bulgarie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/g%C3%A9rer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/r%C3%A9pondre/


 6 

 

La Commission européenne a annoncé le 10 août une subvention 
de 187,5 millions d’€ pour la construction du Balticconnector, 
premier gazoduc entre l’Estonie et la Finlande, dont l’objectif est 
de mettre fin à l’isolement de la Finlande pour son 
approvisionnement en gaz et de développer le marché régional 
balte du gaz. 

Les fonds viennent du Mécanisme pour l’interconnexion de 
l’énergie (MIE) et couvrent 75 % du financement nécessaire. Le 
gazoduc comprendra des sections en territoires finlandais – 22 km 
à terre et 80 km en mer – et estonien: 50 km à terre.  
Il devrait être opérationnel en décembre 2019. 

Ce gazoduc s’inscrit dans le cadre de l’accord d'octobre 2015 entre 
les gouvernements de Pologne, de Lituanie, de Lettonie et 
d’Estonie et la Commission européenne afin de mettre un terme à 
l’isolement énergétique des pays baltes, en intégrant les réseaux 
gaziers des pays riverains de la Baltique dans le marché intérieur 
de l’UE. Il complète le projet d’interconnexion gazière Pologne-
Lituanie, approuvé en 2014 (305 M€ de subventions européennes) 
et qui devrait lui aussi être opérationnel en décembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tracé du Balticonnector croise celui du gazoduc sous-marin 
Nordstream qui relie directement la Russie et l'Allemagne, sans 
aucune liaison avec d'autres pays... un gazoduc finalement peu 
européen!                                                                                                                              D'après Enerpresse 

 

José-Manuel Barroso embauché par la banque Goldman Sachs :  
est-ce moral, est-ce légal, que dit la Commission européenne ? 

L'annonce en juillet du recrutement de José-Manuel Barroso par 
Goldman Sachs, juste après le vote du Brexit au Royaume-Uni, 
pose de façon aiguë la question des conflits d'intérêts des 
responsables politiques. 

Goldman Sachs, banque 
d'investissement 
américaine, cherche avec ce 
recrutement (comme 
président certes non 
exécutif) à faciliter le 
maintien de ses opérations 
en Europe depuis Londres, 
quels que soient les 
résultats des futures 

négociations entre le Royaume-Uni et l'UE. Le "carnet d'adresses" 
de M. Barroso peut évidemment lui être précieux. 

M. Barroso a été président de la Commission européenne entre 
novembre 2004 et novembre 2014, période qui a vu se déchaîner 
la crise financière (à partir de 2008) et les menaces sur la 
situation de la Grèce... dont les comptes publics avaient été 
"habillés" pour masquer la profondeur des déficits... avec les 
conseils de Goldman Sachs!  
En 2004 M. Barroso avait été choisi comme président de la 
Commission avec le soutien actif du Royaume-Uni: Londres 
refusait la candidature du Belge Guy Verhofstadt, trop fédéraliste 
à ses yeux. 

L'annonce de ce qu'il faut bien appeler un "pantouflage" a 
immédiatement soulevé une vague de protestations, tant dans 
les institutions européennes que dans les Etats membres de l'UE. 
Des fonctionnaires européens ont lancé une pétition, des députés 
européens ont demandé que des règles plus strictes empêchent 
des comportements "moralement inacceptables" d'anciens 
dirigeants européens. Jean-Claude Juncker lui-même, actuel 

président de la Commission européenne, a saisi le comité 
d'éthique et a demandé à ses services de ne pas avoir de contacts 
privilégiés avec M. Barroso. Emily O’Reilly, Médiatrice 
européenne, a demandé une clarification de la position de la 
Commission. 

Bien sûr, les commissaires européens ont le droit d’avoir une 
carrière après leur mandat mais les règles doivent empêcher les 
dérives et les abus.  
Les règles actuelles interdisent aux commissaires européens de 
prendre des fonctions pouvant bénéficier de leur ancienne 
position, cela pendant 18 mois après la fin de leur mandat, 
considérant que la pertinence de l'information et son caractère 
confidentiel s'effacent avec le temps. Certains responsables 
politiques jugent cependant ce délai bien trop court et souhaitent 
le porter à 5 ans. En outre le Traité sur le fonctionnement de l'UE 
interdit aux commissaires la divulgation d'information concernant 
leurs activités durant leur période à la Commission et ce même 
après avoir mis fin à leurs fonctions de commissaires: est-ce assez 
précis? 
 
Il reste que, même si M. Barroso a bien respecté le délai légal de 
18 mois minimum avant d'être embauché par Goldman Sachs, 
pour que les Européens 
aient confiance dans 
l’Union il faut d'abord 
qu'ils aient confiance dans 
ses dirigeants, actuels ou 
anciens, et les institutions 
européennes doivent 
réagir rapidement, 
clairement et 
vigoureusement à la 
situation créée par M. 
Barroso. 

Financement européen pour un gazoduc Estonie-Finlande 
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St-Gilles, 14 000 habitants, est n° 2 des communes de Nîmes-
Métropole en population et en superficie (154 km2, Nîmes: 162 
km2). Elle doit sa célébrité à son abbatiale qui abrite le tombeau 
du saint et dont la façade romane est classée au patrimoine 
mondial. En 2016 on a fété les 900 ans de l'abbatiale. 
Abensberg, 13 000 habitants, près de Regensburg (Ratisbonne) 
en Bavière, a depuis 700 ans un pèlerinage et une fête de Saint 
Gilles (fête de Gillamoos, fin août et début septembre).  
Cela a rapproché les deux villes, après que quelques personnes 
d'Abensberg aient fait un séjour à St-Gilles et a amené l'idée 
d'un jumelage. 
     

 
 
     Abensberg (Bavière) > 
 
  < Saint-Gilles (Gard) 
 
 
 

Au début de l'été 2016, la Maison de l’Europe a donné à la ville 
de Saint Gilles des informations sur les procédures 
administratives des jumelages et sur les services qu'elle pourrait 
fournir pour accompagner un jumelage (animations, prêt 
d’expositions, montage de projet européen, etc). 
 
Samedi 22 octobre c'était "Oktoberfest" à St-Gilles. En fin de 
matinée la convention de jumelage a été signée à l'hôtel de ville 
et le soir plus de 200 personnes ont dîné "à la bavaroise", les 
spécialités (et la bière!) avaient été amenées par la petite 
délégation allemande qui n'a pas ménagé sa peine pour préparer 
ce dîner et faire connaître les coutumes de sa région. Ce diner 
été offert à la ville de St-Gilles et Abensberg a demandé que le 
produit des inscriptions aille à une œuvre sociale. 
 
St-Gilles a donc maintenant deux villes jumelles:  
Alto Pascio en Italie et Abensberg en Allemagne. 
La Maison de l'Europe se réjouit de ce lien supplémentaire avec 
l'Allemagne et des discours très profondément européens des 
dirigeants des deux villes. Prosit! 

La ville de Saint Gilles a signé une convention de jumelage avec Abensberg (Allemagne) 

Accouchement de la taxe sur les transactions financières enfin en vue. 

Le principe en avait été adopté en 2011 sur proposition de la Commission 
Barroso à l’époque (eh oui ! tout arrive, mais il est vrai que Barroso 
répondait à l’injonction du Parlement européen), confirmé le 22/1/2013 
sous la forme d’une coopération renforcée à 10 (France, Allemagne, 
Belgique, Portugal, Autriche, Slovénie, Grèce, Espagne, Italie et Slovaquie) 
et renouvelé à Paris lors de la COP 21. Il s’agissait de prendre un peu à la 
finance pour agir contre le changement climatique et pour le 
développement, rien de moins, en appliquant une taxe de 0,1% sur les 
échanges d’actions et d’obligations et une autre de 0,01% sur les 
échanges de produits dérivés (dont les montants sont énormes). 
 
Ça paraît technique mais on comprend mieux en disant que l’objectif était 
de récupérer 57 milliards d’euros en année pleine.  

La France, pour une fois, n’est pas la moins allante sur ce dossier, même si 
Michel Sapin s’était signalé au premier semestre 2016 par quelques 
atermoiements qui montraient que le lobby bancaire ne restait pas 
inactif, craignant que cette taxe détourne des activités de la place de 
Paris.  
Le fait est en tout cas que le Parlement français a récemment débattu, sur 
proposition du gouvernement, d’une augmentation unilatérale des taux à 
appliquer. 

Le 10 octobre, le Conseil Ecofin (ministres des Finances des pays de l’UE) 
s’est, de son côté, approché d’un accord qui devrait aboutir en décembre 
2016, ouvrant la voie à la mise en œuvre de la taxe, au 1er janvier 2018. 
Avec plusieurs mois de retard (et un manque à gagner fiscal à proportion), 
cet avatar de la taxe d’origine dite « taxe Tobin » devrait donc enfin voir le 
jour. Affaire à suivre.  

Notons que l’idée est déjà pratiquée ailleurs, à commencer par Londres 
qui applique déjà une taxe de 0,5%, loin du timide 0,1% sur les échanges 
d’actions et d’obligations sur lequel les Dix se sont mis d’accord ; taxe qui 
n’a pas empêché la City de devenir la première place financière du monde 
–peut-être plus pour longtemps ?  

Taxe sur les transactions financières : enfin ? 

 
L’Europe dans la région 

 

Ce week-end d’intégration 

s’est déroulé du 28 au 31 

octobre, au centre YMCA de Villeneuve-lès-Avignon. 

Seize participants se sont réunis, en provenance de 

la Roumanie, de la Grèce, de la Finlande, de 

l’Espagne, des États-Unis et des jeunes français du 

département, pour partager un moment convivial et 

culturel. Au programme, animations pour leur 

permettre de mieux se connaitre les uns les autres, 

visites culturelles d’Avignon et de Villeneuve-lez-

Avignon, découverte de la cuisine française, et 

formation à l’éducation populaire. 

 La réussite de ce week-end promet une belle 

cohésion de groupe pour le futur du Réseau 

Europ’Gard. 

Week end intégration Réseau Europ’Gard 

 Les nouvelles de  nos associations (suite) 
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  Evénements récents (à la date de 

parution de cette Lettre Europe) 
Mercredi 09.11 : « Artistic Afterwork » du Réseau 
Europ’Gard 

Jeudi 10.11 : Forum des Métiers et de la formation, 
organisée par la Communauté de Communes   
des Cévennes Gangeoises et Suménoises 
 

 Evénements prochains  

(novembre-décembre…) 

Lundi 21.11 : Café Multi Kulti (café des langues) 
18h00 au Café Olive, 22 Boulevard Victor Hugo - Nîmes 

15.11 – 19.11 : Erasmus + , Formation à l’éducation 
populaire dans le cadre du projet « Connect », à 
Ljubljana, Slovénie 

Mardi 22.11 : Soirée débat « La tolérance en Europe » 
et présentation des actions récentes dans le cadre du 
projet CitiPart 

Mercredi 23.11 : Journée Volontariat et Service 
Civique à l'International, Salle Pagézy à Montpellier 

28 – 30.11 : Participation à la rencontre internationale 
« CitiPart » à Potsdam (près de Berlin) avec deux 
personnes de la Maison de l’Europe de Nîmes 

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 (échanges 

de jeunes, groupes de 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 

Ateliers de Noël dans les écoles et collèges :  
du 28 novembre au 21 décembre. 
Notre volontaire européenne Miina vient du pays du 
Père Noël ! 

Mardi 29.11 : Formation des apprentis au CFA des 
Métiers territoriaux du Languedoc Roussillon à Bagnols 
sur Cèze 

Vendredi 09.12 : Formation « Le programme Erasmus+ 
qu’y a-t-il pour moi dedans ? ». Formation pour le 
Réseau d'Education à l'Environnement de la Lozère 

12 – 18.12 : « L’Europe à la carte » Échange de jeunes 
dans le cadre du programme Erasmus +  au CFA 
Tourisme-Hôtellerie-Restauration de la CCI à  
Marguerittes 

Vendredi 16 décembre : Soirée de gala pour les 50 ans 
de la Maison de l’Europe de Nîmes au CFA de la CCI à 
Marguerittes 

Mercredi 21 décembre : Conseil d’Administration de la 
Maison de l’Europe 
 

Du 21 décembre au soir au 2 janvier 2017 au matin  : 
Fermeture de la Maison de l’Europe pour les fêtes de fin 
d’année 

Agenda de nos associations 


