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Lettre d’information de la Maison de l’Europe de Nîmes 
et du Mouvement Européen-France - Gard (ME-F-Gard) N°15 - Avril 2016 

LETTRE EUROPE GARD-LOZERE 

Ça c’est passé en Avril 1966 : en marche vers 
la fusion des exécutifs communautaires. 

Le mois d’avril 1966 voit la ratification par les parle-
ments de la Belgique (le 5 avril) et de l’Italie (le 29 avril) 
du traité de Bruxelles. Ce traité avait été signé par les 
gouvernements le 8 avril 1965 et avait déjà été ratifié 
par les parlements de la France (le 26 juin 1965) et de 
l’Allemagne (le 30 juin 1965). Donc il ne restait plus à ve-

nir que les ratifications des parlements du Luxembourg (qui aura lieu le 30 
juin) et des Pays-Bas (qui interviendra le 25 octobre). En résumé, en ce mois 
d’avril 1966, les parlements de la majorité des Etats membres et des plus 
importants avaient accepté ce traité. Le traité entrera en vigueur le 1er juil-
let 1967.  
Mais qu’est-ce que ce traité de Bruxelles ? 
Lire la suite sur http://www.maison-europe-nimes.eu  

L’Association « Le Tremplin » 
aidée par l’Europe 

« Le Joli mois de l’Europe » En mai, 
c’est la fête de l’Europe !  
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Je m’appelle Laly JOLY, j’ai 23 ans et je suis 
d’origine espagnole.  J’ai une licence en 
communication et marketing. Intéressée par 
les différentes cultures et ayant l’envie de 
découvrir le monde, je prépare un futur 
départ à l’étranger avec enthousiasme. Par 
ailleurs, j’ai eu la chance de faire un stage de 
7 mois  dans une association nationale, l’AFPA; 
intégrée au service communication régional 
j’ai pu mettre en place des actions de grande 
ampleur.  
Etant franco-espagnole je me sens concernée 
par la politique européenne et ses actions, 
c’est pourquoi faire mon service civique à la 
Maison de l’Europe de 
Nîmes est une 
opportunité enrichissan-
te tant  professionnel-
lement que personnel-
lement.  
Héloïse, qui m’a précé-
dée, a assuré un bon 
relais des informations 
envers moi, pour faciliter 
mon adaptation. 

 

Jean-Luc Bernet,  
Président du Mouvement Européen-France-Gard 

 

Après Paris, Bruxelles :  
c’est encore de nous les Européens qu’il s’agit. 

 

Que peut-on dire qui ne l’ait déjà été, et qui devra 
l’être à nouveau, tant nous savons que les 
attentats ne vont pas cesser avec la mort ou 
l’arrestation d’une poignée de fanatiques ? Rien 
sans doute : la colère, la tristesse, la compassion 
sont unanimes et nous nous y associons. Que les 
assassins aient choisi de frapper  Bruxelles en dit 
long : c’est bien à l’Europe et à ses valeurs qu’ils 
déclarent la guerre. C’est pourquoi les déclarations 
des uns et des autres portent le même message : 
au-delà de l’émotion, la riposte ne peut être 
qu’européenne.  
 
Après des décennies de frilosité, héritage de la 
2ème Guerre Mondiale et de ses horreurs, nous 
commençons enfin à penser l’Europe aussi comme 
puissance, puissance jusqu’ici « douce » (soft 
power), disait-on, mais qui doit aussi s’assumer 
dans la défense de tous ceux qui se réclament de 
sa protection. Le procès des pirates somaliens 
illustre bien cette nouvelle approche : la mission 
militaire européenne « Atalante » a pu régler le 
problème de la piraterie dans l’Océan indien dans 
le respect de la légalité internationale, qui lui 
conférait aussi le droit de poursuivre et 
d’appréhender les pirates jusque dans leurs ports. 
 
Appliquer toutes les mesures judiciaires, 
policières, militaires, qu’autorise l’État de droit : 
telle est la seule réponse possible aux attentats 
passés et à venir. Et l’acquis européen est pour ce 
faire un point d’appui majeur que seuls les 
incurables europhobes, prisonniers de leur utopie 
néfaste de la « fermeture » des frontières, sont 
incapables de percevoir. Notre espoir est 
précisément que les semaines à venir souligneront 
cette évidence.  

 Les nouvelles de nos 
associations 

400 000 habitants a l’air très attractive et vivante :  très belle architecture tropi-
cale et rappelant l’époque coloniale (balcons en bois sculpté, façades très colorées, 
palmiers à tous les coins de rue…), climat extrêmement doux (20 degrés en 
moyenne de jour comme de nuit pour le moment), une plage urbaine de 4km (très 
propre, mélange de sable noir et de sable blond), cité moderne avec une grande 
offre culturelle, produits tropicaux cultivés sur l’île (bananes, papayes…), ambiance 
bon enfant et habitants très avenants… En tant que volontaire européenne au Cabil-
do de Gran Canaria (en gros, l’administration publique qui gère l’île), mon rôle est de 
communiquer un maximum sur le SVE. Je navigue ainsi entre plusieurs sites : Espace 
Jeunes du Cabildo, Club de Basket de Gran Canaria, Université et… Ecole de surf ! 
J’ai donc affronté mes premières vagues et il faut dire qu’elles restent encore plus 

fortes que moi pour l’instant : pas facile de tenir debout sur la planche et ça débouche les narines !  Enfin, 
je suis logée dans un centre de jeunesse dans la vieille ville (Vegueta) : studio individuel immense, repas 
faits maison par les cuisiniers (avec des assiettes qui peuvent me durer 3 jours parfois), équipe très sympa 
et à disposition pour la moindre petite chose... Je n’ai donc pas à me plaindre de mes premières semaines 
passées ici ! Récit de mes prochaines aventures canariennes dans quelques mois… 

Après l’exploration des grottes en pleine cam-
pagne croate (Service Volontaire Européen de 
courte durée en septembre - octobre 2015), me 
voici dans un tout autre décor. Jeudi 3 mars 2016, 
j’atterris à Las Palmas de Gran Canaria, une des 7 
îles de l’archipel espagnol des Canaries. Mes pre-
mières impressions me disent que cette ville de 

Premières semaines sur l’île  
du printemps éternel 

Puis des nouvelles d’Alicia, qui était en 
service civique chez nous  il y a un an ! 

La nouvelle volontaire en service civique... 
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« Avril, ne te découvre pas d’un fil ». Et c’est 
pourtant ce mois-ci que nous profiterons du 
beau temps (enfin, nous l’espérons) pour venir 
parler aux jeunes de la mobilité européenne et 
de nos offres de Service Volontaire Européen. 
En effet, le mercredi 13 avril, nous serons 
présents au Forum Jeunesse de la Ville de 
Nîmes sur l’Esplanade Charles de Gaules de 
10h à 17h. Ce forum, organisé par L’Office 
Ressources Loisirs Jeunesse (ORLOJ), le ser-
vice jeunesse de la Ville de Nîmes, regroupera 
toutes les structures offrant des opportuni-
tés de loisirs, séjours et jobs d’été pour les 

jeunes. On vous donne rendez-vous à l’Espla-
nade le 13 avril ! 

Connect : Séminaire à Nekrasovskoye (Russie) au mois de février 

Assemblée générale du Mouvement européen France à Paris : le MEF se dote d’un projet politique. 
Après des mois d’échanges, un chantier lancé voici deux ans vient d’aboutir : le MEF national a adopté 
le 19 mars un document intitulé « Dessiner l’Europe de 2025 ».  
 
Ce document trace des perspectives claires pour avancer vers une Europe fédérale, en désignant tous 
les pas, petits et grands, qui peuvent être faits « à traités constants » loin donc de l’illusion jusqu’au- 
boutiste de ceux qui voudraient renverser la table. 
 
Le document subit une dernière réduction à 20 pages qui doit le rendre plus accessible. Pour recevoir 
le document dans sa version actuelle, écrire à mefgard@gmail.com ou à jean-luc.bernet@wanadoo.fr.  

Le projet CONNECT réunit, dans le cadre 
d’Erasmus+, plusieurs partenaires européens venant 
de différents pays (France - la Maison de l’Europe 
de Nîmes-, Allemagne, Espagne, Italie, Pologne, 
Roumanie, Russie et Slovénie) travaillant sur 
l’éducation non formelle, sur les thèmes de la 
citoyenneté, de la paix et de la tolérance. 

Des réunions avaient déjà eu lieu à Heppenheim 
(Allemagne) et à Guernica (Espagne) l’année 
dernière. Cette fois-ci, c’étaient nos partenaires 
russes qui nous recevaient pendant une semaine à 
proximité de Iaroslav, à 270km à l’est de Moscou. 

Des formateurs ont échangé leurs bonnes 
pratiques, leurs savoir-faire et savoir-être face aux 
publics les plus divers.  

Outre l’intérêt de cette réunion multinationale, ce 
séminaire nous a permis de découvrir la campagne 
russe en février sous la neige. 

Pour la prochaine 
rencontre, c’est 
nous qui rece-
vrons nos parte-
naires à Nîmes.  

Le 15 mars, la première tranche de la plateforme tourisme/hôtellerie/restauration du Centre de forma-
tion des apprentis de Marguerittes a été inaugurée. 

Le projet est porté par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Nîmes pour le compte de la CCI 
régionale ; il a coûté 10 M€ apportés par le Fonds européen de développement régional FEDER (1,2M€), 
l'Etat (2,7M€), la Région (2,44M€), le Département du Gard (0,8M€), les CCI de Nîmes et de la Région 
(2,88M€).  

Mouvement Européen 

Inauguration de CFA de Marguerittes 

Forum Jeunesse  

mailto:mefgard@gmail.com
mailto:jean-luc.bernet@wanadoo.fr
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« LE JOLI MOIS DE L'EUROPE »  
C'EST LA FÊTE DE L'EUROPE ! 

« Le joli mois de l’Europe » est un dispositif national de coordination d’événements, aux 
niveaux national et régional, pour fêter l’Europe tout au long du mois de mai : Concours 
photo, expositions, conférences-débats, concerts,  
interventions, animations, etc.  
La Maison de l’Europe de Nîmes en collaboration avec le Conseil 
Régional LRMP (en attendant un joli nom dans quelques mois...),  
proposera cette année au public plein de manifestations et 
animations afin de fêter l’Europe. 

Créé en 2010 à l’initiative de l’Aquitaine, « le joli mois de l’Europe » 
est devenu un label attribué à des événements célébrant l’Europe 
dans les Régions pendant le mois de mai. 

 

Programme des actions de la Maison de l’Europe de Nîmes 

JEUDI 5 MAI AU LUNDI 9 MAI 

Jumelages de villes, Bagnols-sur-Cèze 

La Ville de Bagnols-sur-Cèze accueille du jeudi 5 au lundi 9 mai ses partenaires Newbury en Angleterre et 
Kiskunfélegyháza en Hongrie. Ce séjour s’inscrit dans le projet « Rassemblons nos énergies » financé par le 
programme Europe pour les citoyens. La Maison de l’Europe participera à plusieurs niveaux : 

VENDREDI 6 MAI  A 18H30 
Table ronde 

« Les énergies renouvelables et 
les problèmes énergétiques en 
Europe ». Y a t-il des règles euro-
péennes pour les énergies ? 

Centre culturel Léo Lagrange 

Le samedi 9 mai, le comité des jumelages de Bagnols-sur-Cèze 
organise sa traditionnelle fête de l’Europe avec des spectacles. 
La Maison de l’Europe tiendra un stand d’information et anime-
ra des jeux sur l’Europe. Elle organise également l’exposition 
« Generation Awake » 

Centre culturel Léo Lagrange 

SAMEDI 7 MAI  DE 10H A 18H 
Marché européen 

DIMANCHE 8 MAI DE 10H A 18H 

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 anima-
tions européennes seront proposés toute la journée pour des jeunes et des moins jeunes. La Maison 
de l’Europe proposera plusieurs jeux sur l’Europe, des expositions pour faire découvrir l’histoire de l’Eu-
rope, la culture et les traditions de ses pays membres.  

Port de plaisance, Bellegarde 

LUNDI 9 MAI DE 8H30 A 17H 
« L’Europe est entre vos mains » Fête de l’Europe à Nîmes 

DE 8H30 A 12H 
Réflexion et débat 

Répartis en six commissions, envi-
ron 150 jeunes venant de diffé-
rents lycées élaboreront des pro-
positions sur des sujets d’actualité 
européenne. Ensuite, ils présente-
ront leurs propositions et débat-
tront avec des personnalités poli-
tiques de Nîmes et d’Alès sur 
l’avenir de l’Europe, au siège de 
Nîmes Métropole (Le Colisée). 

Tous les participants se réuniront sur l’Esplanade Charles de 
Gaulle (sous réserve de confirmation), autour d’un pique-nique 
dans une ambiance musicale organisé par la Maison de l’Eu-
rope de Nîmes avec le soutien de la Ville de Nîmes. 

DE 13H A 14H 

DE 14H30 A 16H30 
L’Europe dans tous ses états, Lycée de la CCI 

L’équipe de la Maison de l’Europe de Nîmes organisera des 
ateliers ludiques avec les participants sur des thèmes tou-
chant la vie quotidienne des jeunes participants (mobilité eu-
ropéenne, avenir professionnel, études, …). 
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Depuis une dizaine d’années, la Lettre Europe (Gard-Lozère) vous informe régulièrement sur l’actualité 
européenne et sur les actions de la Maison de l’Europe de Nîmes et du Mouvement Européen – Gard. Elle a 
souvent évolué, tant en fréquence qu’en présentation. 

Nous vous proposons aujourd’hui de passer un nouveau cap, en la rendant encore plus rapide, plus intuitive, mais 
toujours aussi intéressante ! En effet, à partir de ce mois d’avril, vous pourrez retrouver tout au long de la 
semaine de nouveaux articles sur notre site internet, dans la rubrique « Actualité ». Il n’est bien entendu pas 
question d’oublier notre version mensuelle imprimée, et pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez toujours la 
recevoir chaque début de mois en format numérique. 

Comme un changement ne vient jamais seul, et que la modernité appelle la réactivité, vous recevrez deux fois 
par mois par courriel une nouvelle lettre d’information ! 

Toujours plus d’articles, toujours plus d’information, la Lettre Europe n’a jamais aussi bien porté son nom. 

Nouveau site internet et nouveau blog : La Maison de l’Europe de Nîmes toujours 
plus proche des citoyens 

Pas assez beau, pas assez intuitif, le site internet de la Maison de l’Europe faisait débat. 
Venez découvrir notre tout nouvel outil de communication, plus moderne, et toujours 
aussi complet.  

En le visitant, qu’y a t-il à découvrir ? Tout d’abord, une information sur 
nos activités simplifiée, séparée en 4 actions clés : Informer, Animer, 
Mobilité, Former. Chacun de ces domaines vous permettra d’ouvrir de 
nouvelles pages vous offrant de plus amples connaissances sur l’Europe et 
sur la Maison de l’Europe. Vous trouverez aussi un onglet « Actualité » 
reprenant tous les articles paraissant dans la Lettre Europe Gard-Lozère. 
Enfin, ne ratez pas sur la première page la rubrique « Agenda », pour tout 
connaitre des futurs évènements de la Maison de l’Europe de Nîmes. 

Comme vous le savez, nous sommes de plus en plus actifs dans la mobilité 
européenne et nous faisons chaque jour le constat que les jeunes n’ont que 
très peu accès à l’information sur les dispositifs qui leur sont ouverts. 
C’est dans ce but qu’Anita Ruszcsak, notre volontaire en SVE venue de 
Hongrie a créé un tout nouveau blog intitulé « Move your Europe » à 
destination de tous les jeunes étrangers en mobilité dans le Gard ou de 
tous les jeunes intéressés par une expérience à l’étranger. A vos écrans, ce 
blog est fait pour vous ! 

Notre site Internet change lui aussi 

Notre Lettre Europe : évolution ou révolution ? 

 MARDI 10 MAI DE 9H30 A 12H 
Sur la piste de la République tchèque 

Avec les élèves tchèques du lycée Daudet, 
la Maison de l’Europe invite 5 classes de 
collèges, à participer au parcours tchèque 
dans la Ville de Nîmes. 
Munis d’un questionnaire et d’un plan de 
ville, 140 élèves partiront à la découverte 
du patrimoine tchèque à Nîmes, encadrés 
par leurs enseignants et des membres de la 
Maison de l’Europe. Départ de l’Esplanade 
Charles de Gaulle et arrivée au pied de la 
Tour Magne dans le Jardin de la Fontaine.  
 
De l’Esplanade Charles de Gaulle jusqu’à 
la Tour Magne à Nîmes 

VENDREDI 13 MAI DE 10H A 16H 
Fête de l’Europe au lycée à Alès  

Lycée Jean-Baptiste Dumas 

-Stand d’information sur l’Eu-
rope 

-Jeu de piste autour de l’ex-
position « Unie dans la diversi-
té » 

-Conférence « Etre citoyen 
européen » 

-Animation/ jeux : Euromind,  

-Atelier sur la Mobilité euro-
péenne 

1 Place de la Belgique, Alès 
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L'accord Europe-Turquie sur les migrants: 
réalisme ou reniement des valeurs ? 

 

L’Union européenne souhaite “assécher“ le flux de 
migrants arrivant sur le continent: 145 000 depuis 
début 2016, même si la tendance est à la baisse par 
rapport à la fin de 2015. Certaines îles grecques 
touchent presque les côtes turques, la Grèce est 
donc un des points d'entrée principaux des 
migrants en Europe. De plus la fermeture des 
frontières par les voisins des Balkans bloque en 
Grèce des milliers de migrants dont l'objectif est 
l'Allemagne, l'Autriche ou la Suède, réputés 
accueillants avec un marché du travail pouvant 
offrir des emplois. 
Jusqu’ici, l'UE demandait à la Turquie de mieux 
contrôler ses frontières, de bloquer les passeurs 
et de "réadmettre" les migrants économiques 
refoulés. La nouveauté de l'accord conclu le 18 
mars est que la Turquie reprendra tous les 
migrants "irréguliers" qui débarqueraient en Grèce 
ou seraient interceptés dans les eaux territoriales 
grecques. Y compris les demandeurs d’asile syriens, 
supposés trouver en Turquie la protection 
juridique. Pour tout Syrien renvoyé en Turquie, 

l’Europe s’engage à accueillir un autre Syrien en 
provenance de Turquie.  
En contrepartie la Turquie souhaitait obtenir une 
libéralisation rapide des visas de court séjour dans 
l'UE et l’ouverture de 5 nouveaux chapitres dans le 
long processus d’adhésion à l’UE, en cours depuis 
2005 (15 chapitres sur 35 ont été ouverts et un 
seul a été clos). Elle n'a obtenu qu'en partie 
satisfaction. 
 

Par cet accord, l'UE a-t-elle fait preuve de 
réalisme devant un afflux excessif de migrants 
ou a-t-elle foulé aux pieds certaines de ses 
valeurs fondamentales pour satisfaire une partie 
de ses citoyens, partisans d'une Europe fermée 
sur elle-même? A-t-elle fermé les yeux sur 
l'autoritarisme de plus en plus visible des 
dirigeants turcs? Pourquoi cet accord prend-il 
effet immédiatement, alors que le Parlement 
européen semble y être hostile... mais n'a qu'un 
avis consultatif en la matière? 
Chacun répondra suivant sa sensibilité. Le but de ce 
qui suit est de vous éclairer sur le contenu de 
l'accord. (Vous trouverez la suite de l‘article sur le 
site internet de la Maison de l‘Europe de Nîmes). 

L'Europe tend une main 
prudente à la Biélorussie 

 

Début 2011, après une violente 
répression d'opposants en 
Biélorussie, l'Union européenne 
avait inscrit sur une "liste 
noire" (interdiction de voyager 
en Europe et gel des avoirs) des 
entreprises et des personna-
lités de Biélorussie, en premier 
le président Loukatchenko con-
sidéré comme "dernier dicta-
teur d'Europe". 
Ces sanctions ont été en partie 

levées en février 2016. 
Officiellement l'UE estime que 
le pays "montre une tendance 
positive qui doit être 
encouragée". Plus probable-
ment, l'UE a apprécié le rôle de 
médiateur de Loukatchenko 
dans la question ukrainienne, ce 
qui a conduit aux accords de 
Minsk. Loukatchenko, inquiet 
devant la politique russe en 
Ukraine, cherche à être moins 
dépendant de la Russie. La 
Biélorussie est durement tou-
chée par les difficultés de 

l'économie russe et espère que 
l'UE pourrait l'aider à obtenir 
un prêt du FMI. 

 
Nouvelles de l’Union Européenne 

L'Europe durcit les règles pour l’emploi de travailleurs détachés 
 
La Commission européenne veut imposer l'égalité salariale. 
 

Actuellement une entreprise détachant un salarié dans un autre Etat de l'UE doit lui verser au moins le 
salaire minimum de cet Etat, tout en payant les cotisations sociales dans l'Etat d'origine. 
A l'avenir la règle sera "à travail égal salaire égal sur un même lieu de travail", y compris les avantages 
pouvant exister dans la branche: 13ème mois, primes.... En France les travailleurs détachés de pays 
européens à salaires plus bas ne seront donc plus cantonnés au SMIC.  
La Commission veut également limiter la durée des missions de détachement à 24 mois au lieu de 30 et 
étendre ces règles aux agences d'intérim. 
Le taux de cotisations sociales du pays d'origine (30 % en Pologne ou Roumanie au lieu de près de 60 % en 
France) restera un avantage pour les entreprises qui emploient des travailleurs détachés (qui sont environ 
400 000 en Allemagne et 200 000 en France) mais limitera le "dumping social". 
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Le Tremplin à Nîmes : aidé par le Fonds Social Européen 

Notre œil européen a été attiré par l'autocollant 
"L'Europe s'engage en Languedoc-Roussillon" sur la 
vitrine de ce qui semble être une boutique de 
vêtements comme les autres, rue de la République à 
Nîmes. La directrice, Hélène CALLAND, a accepté de 
répondre à nos questions.  
 

Qu'est-ce que Le Tremplin? 

Le Tremplin est une association locale à vocation sociale 
créée en 1989. Elle a trois boutiques à Nîmes 
(République, Capouchiné et Chemin Bas d'Avignon).  

Le nom correspond à son but: donner un élan pour 
permettre de rebondir. Hélène Calland l'appelle 
d'ailleurs « Le Tremplin pôle emploi » et la définit par un 
seul mot, « solidarité », car il s’agit d’un acte solidaire 
des donateurs et des acheteurs. Le Tremplin est un 
chantier d’insertion par l’activité économique en vue 
d'une réinsertion professionnelle de personnes en 
difficulté bénéficiant du RSA ou bien de jeunes non 
diplômés. Des personnes donnent des vêtements, 
l'association les trie, les nettoie et met en rayon pour 
les vendre ceux qui sont de bonne qualité, le reste est 
recyclé comme matières. Tout un investissement 
personnel pour les salariés. 

Quel parcours pour les salariés du Tremplin? 

Bien connue à Nîmes, l'association vit de la revente des 
vêtements donnés. Le but est de créer de l’emploi, de 

donner une deuxième chance aux personnes et de les 
aider à avancer professionnellement. Il s’agit 
majoritairement de femmes souhaitant s’orienter vers le 
secteur de la vente. En partenariat avec la CCI et 
d’autres organismes de formation, les salariés 
bénéficient d’une formation qualifiante dans le domaine 
de la vente. 

(Vous trouverez la suite de l‘article sur le site 
internet de la Maison de l‘Europe de Nîmes) 

 
L’Europe dans la Région 

La Banque Centrale Européenne accélère en 2016 
 

La BCE, « service public européen de régulation financière », agit depuis le début de la crise financière 
(été 2007) pour soutenir l’activité économique en Europe. 
Depuis l’automne 2008, la BCE prête aux banques commerciales à des taux historiquement bas pour 
favoriser le crédit aux entreprises, aux ménages et aux Etats. Résultats visibles: en France, le taux des 
crédits bancaires aux particuliers pour l’habitat et aux entreprises est aujourd’hui voisin de 2% et 
les volumes de crédit s’accroissent. L’Etat français – les contribuables... - emprunte à 0,5% sur 10 ans et 
même à taux négatif sur des échéances courtes! 
La croissance de l’activité s’est améliorée en 2015 mais reste insuffisante pour faire reculer nettement le 
chômage.  
 

Le 10 mars la BCE a annoncé une accélération pour favoriser plus encore le crédit à taux très faibles. 
Objectif: accroître la consommation, la construction et l’investissement des entreprises, nécessaires 
pour améliorer l’emploi en Europe. Quatre types de mesures:  
- La BCE prêtera à 0% aux banques commerciales (contre 0,05% auparavant) 
- Elle prêtera même à taux négatif si les banques commerciales accroissent sensiblement leurs prêts 
aux entreprises et aux ménages 
- Elle porte ses rachats d’emprunts de 60 à 80 milliards € par mois dont 40 d’emprunts publics, pour 
alléger le poids des dettes publiques 
- Elle élargit ses rachats d’emprunts à ceux d’entreprises "solides". 
 

Ces abondantes liquidités ne vont-elles pas s’égarer dans des 
placements financiers stériles? Ce supplément audacieux vise 
précisément à mieux cibler le financement vers les entreprises et 
les ménages. 
La BCE n’est cependant pas la « mère Noël » et tous les acteurs 
économiques doivent participer à cet effort de relance: les ménages en 
épargnant moins pour consommer plus, les entreprises en investissant 
davantage et les Etats et collectivités territoriales en optimisant leurs 
dépenses. 
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 - Jeudi 7 avril de  9h  à 12h : Réunion au 
Conseil départemental de la Lozère afin 
d'élaborer une politique en faveur de la jeunesse 
de la Lozère 

- Mercredi 13 avril à 8h30 : Petit déjeuner de 
presse à la Maison de l’Europe 

- Mercredi 13 avril de 10h à 16h : Forum 
Jeunesse sur l’Esplanade Charles de Gaulle 
(Nîmes) 

- Du 15 avril au 18 avril : Stand d’information 
avec le bureau d’information du Parlement 
européen à la Foire internationale d’Avignon (Parc 
des expositions) 

- Vendredi 22 avril : Réunion d’information pour 
les adhérents à la Maison de l’Europe  
 

- Du 5 mai au 9 mai : « Les jumelages de 
villes » à Bagnols-sur-Cèze 

 Vendredi 6 mai 18h30 : Table ronde « Les 
énergies renouvelables et les problèmes 
énergétiques en Europe ». Y a t-il des règles  
européennes pour les énergies ? (Centre 
culturel Léo Lagrange)  

 - Samedi 7 mai de 13h30 à 18h00: 
Marché européen (salle des fêtes du Centre 
culturel Léo Lagrange )  

La Maison de l'Europe de Nîmes, association sans but 
lucratif, se situe en dehors de tout parti politique. Ses 
objectifs essentiels sont :   

- Informer les habitants de Nîmes et sa région et 
susciter leur réflexion sur les sujets européens, 
afin de les inciter à devenir des citoyens 
européens conscients et responsables ; 
- Développer la connaissance mutuelle entre les 
citoyens des pays de l'Union européenne, 
notamment en accueillant des groupes de 
conversations en plusieurs langues européennes. 

Depuis 2013, elle est agréée Centre d’Information Europe 
Direct Gard-Lozère par la Commission européenne, et est 
ainsi un relais d’information officiel sur l’Union 
européenne. Elle est membre de la Fédération Française 
des Maisons de l'Europe et du réseau européen EUNET 
(European Network for Education and Training).   

 

 

Le Mouvement Européen-France - Gard, section locale 
du Mouvement Européen France, s’est constitué en 
association sans but lucratif. Ses objectifs sont le 
partage de réflexions et l'organisation d'actions 
d'information sur les évolutions possibles de l'Union 
européenne. Le Mouvement Européen souhaite, en dehors 
de tout parti politique, soutenir les initiatives allant vers 
une intégration européenne plus forte.  

 

La Maison de l’Europe accueille le Mouvement Européen –
France - Gard dans son local et met à sa disposition des 
moyens matériels. Les associations organisent ensemble 
une grande partie de leurs actions d'information. 

 

 

Maison de l’Europe de Nîmes 
Courriel : info@maison-europe-nimes.eu 

Site internet : www.maison-europe-nimes.eu 
Page Facebook : Maison de l’Europe Nîmes - 

Europe Direct Gard-Lozère 
Twitter : @MdEuropeNimes 

 
Président : Frédéric Bourquin 

Nos associations 

Mouvement Européen-France-Gard 
Courriel : mefgard@gmail.com 

ou   jean-luc.bernet@wanadoo.fr 
 

Président : Jean-Luc Bernet 

Nos partenaires 

2 rue de la Cité Foulc,  
30000 Nîmes   

 : + 33 (0)4 66 21 77 50 

 

- Dimanche 8 mai de 10h00 à 18h00: Fête 
de l’Europe à Bellegarde, au port de plaisance  

- Lundi 9 mai de 8h30 à 17h00: « L’Europe 
est entre vos mains ». Réflexion et débats avec 
des lycéens et des personnalités politiques, 
pique-nique puis jeux et animations sur l’Europe 

- Mardi 10 mai de 9h30 à 12h00: Sur la 
piste de la République tchèque, à Nîmes: 
parcours dans la ville avec des élèves de 
collèges.  

- Vendredi 13 mai de 10h à 16h : Fête de 
l’Europe au lycée Jean-Baptiste Dumas, Alès 

 
 
A programmer :  
 Soirée consacrée à la Hongrie, avec notre 

volontaire en SVE Anita  

Agenda de nos associations 


