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Malgré la très forte diminution des arrivées en
Grèce depuis la Turquie, après l'accord controversé UE - Turquie de mars 2016, les migrants
sont toujours nombreux à arriver en Europe,
pour beaucoup par la mer dans des conditions
trop souvent dramatiques. La photo de cette
décharge symbolise leur nombre.
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En 2016 l'UE a accordé l'asile à 710 400 personnes.
Syriens (57 %), Afghans (9%) et Irakiens (9 %) sont les
plus nombreux. Proportionnellement au nombre
d'habitants, c'est la Suède qui est la plus accueillante
avec 7 040 asiles par million d'habitants, devant

l'Allemagne avec 5 420; avec 525 la France est endessous de la moyenne européenne de 1 390. Compte
tenu des délais d'examen des demandes, le nombres
des décisions d'asile varie en décalage dans le temps
avec le nombre des demandes

Editorial

se fait dans la folie d’un moment… ».
On parle de faire une Europe plus
LA VIE EN BLEU*
protectrice, une Europe de l’énergie, une
Europe de la défense, …. Tant mieux et la
« C’est la java bleue, la java la plus belle,
composition du nouveau gouvernement
celle qui ensorcelle… »*
nous rassure quand on y voit des
Notre premier sentiment se porte sur la
joie après cette élection présidentielle qui personnalités comme François Bayrou,
a vu la défaite des partis anti-européens et Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez,
la foule agiter des drapeaux bleus étoilés. ouvertement européistes.
Mais les 15 dernières années nous ont
C’est la première fois depuis Mitterrand
qu’un candidat n’a pas l’Europe honteuse tellement déçus avec des déclarations de
principe sans lendemain, des secrétaires
et affiche clairement son sentiment proeuropéen jusque dans les symboles de sa d’Etat aux affaires européennes sans
consistance, des sommets « de la dernière
victoire personnelle.
« …que de promesses, que de serments on chance » sans concrétisations, des

renégociations sans suite, que nous
attendons de voir.
Le nouveau gouvernement n’a pas le droit
d’échouer car sinon le navire France sera
submergé par la prochaine marée
d’équinoxe populiste et l’Europe coulera
avec.
« …mais les serments remplis d’amour, on
sait que l’on ne les tiendra pas toujours… »
Frédéric BOURQUIN
La vie en bleu est un livre de Martin Steffens,
auteur français (1977-…)
La Java bleue est une chanson de 1938, Géo
Koger et Noël Renard pour les paroles, et
Vincent Scotto pour la musique.

Les nouvelles de nos associations
Université de printemps et changements à la FFME...
Ces dernières années la Fédération
française des Maisons de l'Europe (FFME),
qui regroupe 35 Maisons de l'Europe,
organisait fin mars à Paris une journée de
formation suivie de son assemblée
générale, et à l'automne, ailleurs qu'à
Paris, une "Université": interventions de
personnalités, ateliers, échanges entre les
Maisons de l'Europe.
En 2016, pas d'Université d'automne, tout
a été groupé en "Université de printemps
2017", du 30 mars au 1er avril, dans une
ville éminemment européenne:
Strasbourg. Trois personnes de Nîmes y
ont participé: Frédéric Bourquin, Michael
Stange (qui a ensuite accompagné les
premiers pas en Allemagne de quatre
élèves aides-soignantes, en stage pour 2
mois à Francfort-sur-Oder à la frontière
polonaise) et Michela Giai, notre
secrétaire (un mot loin de décrire tout ce
qu'elle fait!) qui a tissé des liens utiles.
Cette Université comprenait trois parties :
1 Les conférences: les plus marquantes
ont été celles de :
- Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, sur
les défis stratégiques de l’Europe ;
- Catherine Trautmann, qui a été

ministre, députée européenne et
maire de Strasbourg, sur les relations
franco-allemandes.
- Jean-Paul Costa, ancien président de la
Cour européenne des droits de l’Homme,
sur la remise en question de ces droits par
certains pays européens.

stagiaire : Bourg en Bresse.
- Une Maison stagiaire est titularisée :
Valence.
- Deux Maisons disparaissent : Caen,
en raison de difficultés financières
et Ajaccio, reprise par la
collectivité territoriale de la Corse.

2 Les échanges entre Maisons de l'Europe
qui ont porté sur :
- Les partenariats en cours de négociation
avec la Caisse des dépôts, acteur du
plan d’investissement « Juncker » en
France et avec l’association « Europe
des citoyens ».
- La mutualisation des outils pédagogiques ;
- L’organisation des Journées européennes ;
- L’Erasbus qui sillonnera la France pour
les 30 ans d’Erasmus+ en octobre ;
- La préparation des élections
européennes de 2019.
Par ailleurs, certaines Maisons souhaitent
que la Fédération joue un rôle plus
important de représentation et
d’animation du réseau.

A l'assemblée générale le bureau a été
largement renouvelé. Martine Buron, de
la Maison de l'Europe à Nantes, a été élue
présidente, succédant à Catherine
Lalumière, présidente de la Maison de
l'Europe de Paris. Martine Buron a été
députée européenne (1988-1994) et
secrétaire générale du Comité des régions
de l'UE (2002-2004), conseillère régionale
et maire de Chateaubriant. Elle est aussi
membre du Mouvement européen de
Loire Atlantique: comme à Nîmes, à
Nantes Maison de l'Europe et Mouvement
européen coopèrent.
Catherine Lalumière a proposé que des
réunions de la FFME puissent se tenir à la
Maison de l'Europe de Paris... qui vient de
quitter le Marais pour le 17ème, 29
avenue de Villiers, près du quartier... de
l'Europe!

3 Le réseau des Maisons de l’Europe
- Une nouvelle Maison admise comme

est devenu un européen. Des centaines de personnes rencontrées
de toutes les nationalités européennes , et même au-delà, une di« Je pars, enfin presque... »
zaine de pays visités, les Jeunes européens de Nîmes, le Réseau
« Septembre 2013. De retour de Grèce, sans emploi et complètement paumé, une opportunité m’a été proposée, postuler pour un Europ’Gard, tous ces jeunes accueillis, informés et guidés. Ces 4 ans,
Service Civique à la Maison de l’Europe de Nîmes. Avec quelle mis- entre succès et déceptions, encouragements et reproches (je ne
sion principale ? Informer les jeunes sur le Service Volontaire Euro- viendrai plus en short un premier jour de travail…..), mais aussi
péen en témoignant de mon expérience. Candidature envoyée, en- entre amours et amitiés, resteront quoi qu’il arrive fondamentales
dans mon développement personnel. Et si je souhaite vous remertretien deux heures après, une feria pour fêter mon retour et me
voilà à la Maison de l’Europe. En ce temps-là, l’équipe était: Michael cier c’est avant tout pour m’avoir offert la possibilité d’entrepour la coordination comme salarié, Isabelle Brun assistante admi- prendre les multiples projets auxquels je pensais, et la conviction
qu’aucun obstacle ne sera jamais insurmontable.
nistrative bénévole, et moi-même en Service Civique. Que de cheUne chose est pourtant claire à mes yeux, je ne me considèrerai
min parcouru depuis lors.
Pour moi le bilan est assez simple. Le petit jeune paumé que j’étais jamais comme partant. Aujourd’hui au conseil d’administration et
demain bénévole, …. (suite page 3)

Dorian s’en va, Léonie arrive
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sachez que mon engagement européen
n’est pas un passe-temps aléatoire. Je
quitte mon poste pour mon avenir
professionnel, et sachant que je laisse
derrière moi un beau travail accompli avec
mes collègues, et des projets qui seront—
je n’en doute pas un instant—portés avec
succès par ma remplaçante Léonie que

vous saurez accueillir comme je l’ai été.
Mon dernier voyage pour la Maison de
l’Europe n’est pas n’importe lequel.
J’accompagne du 29 mai au 3 juin trois
jeunes de Lozère qui partent en stage en
Grèce, à Kalamata, la ville où tout a
commencé pour moi, quelle belle manière
de boucler la boucle. Demain à Ottawa, à

Barcelone ou à Montpellier, peu importe
où mon chemin me conduira, l’Europe
m’accompagnera, et cela grâce à vous
tous. Merci pour tout. Dorian »

Comme Dorian, Léonie Ritter qui lui
succèdera fin juin est nîmoise. Ce n’est pas
cela, mais ses qualités qui ont guidé le
choix de la Maison de l’Europe!

Trois jeunes de Lozère en stage professionnel en Grèce
Trois jeunes accompagnés par la Mission Locale Jeunes de Lozère dans le cadre de la Garantie Jeunes vont
faire un stage professionnel de 2 mois en Grèce à Kalamata, ville portuaire
et touristique de 60 000 habitants sur la côte sud du Péloponnèse. Kalamata
est réputée pour ses olives AOP. Départ le 29 mai.
Ces stages sont proposés dans le cadre du programme ERASMUS + à des jeunes en formation ou demandeurs d’emploi. Ils ont été rendus possibles par notre partenariat entre le Conseil départemental
de Lozère, qui dans la ligne de sa politique « jeunesse » accompagne financièrement la mise en place de
ces stages et la Maison de l’Europe de Nîmes – Centre d’information Europe Direct Gard Lozère.
Pour ce stage les jeunes bénéficient de la part de l’Union européenne d’une bourse Erasmus + qui comprend le transport AR en avion, le déplacement en bus dans le pays d’accueil, l’hébergement en colocation avec d’autres jeunes européens ainsi que le suivi et le tutorat pendant la durée du stage. Le
Conseil départemental de la Lozère complète cette bourse pour qu'il ne reste à la charge des jeunes que les frais de la vie quotidienne.
Les jeunes seront accueillis par le partenaire grec de la Maison de l’Europe, le Youth
Centre à Kalamata. Ils vont acquérir des expériences professionnelles en travaillant
dans un centre équestre, un restaurant/bar et le Youth centre lui-même pour l’entretien informatique. Cette expérience va permettre à ces trois jeunes de développer leur aptitude à la mobilité (pratique d'une langue étrangère, découverte d'une
autre culture), de donner une dynamique positive à leur parcours de vie, de développer leur sentiment de citoyenneté européenne, d’augmenter leur confiance en
eux, de développer leurs compétences professionnelles et de vivre une expérience
humaine forte.

pour à la fois diminuer les dépenses et chercher de nouvelles
sources de subventions (Nîmes-Métropole, le département de la
Lozère, ...) et répondre à des appels à propositions pour des projets européens avec un financement assuré. Ces efforts ne doivent
bien sûr pas se relâcher et le budget prévisionnel a été présenté
sur ces bases. L'expert-comptable qui accompagnait le cabinet
comptable a indiqué que notre association était à son appréciation
"gérée avec rigueur et prudence, la proportion de frais de personnels correspondant à celles d'associations semblables à la nôtre".

L'assemblée générale 2017 de la Maison de l'Europe
La Maison de l'Europe de Nîmes a tenu son assemblée générale le
8 avril à partir de 9h30, au Foyer de la Reinette comme en 2016.
Tous les adhérents avaient été conviés mais la plupart avaient préféré donner des pouvoirs et l'assistance était peu nombreuse mais
intéressée, avec beaucoup de questions.
Après le rapport moral du président, centré sur la question fondamentale "Que faisons-nous pour atteindre les objectifs assignés
par nos statuts et par notre agrément Europe Direct?", le rapport
d'activité de 2016 a été présenté, sous forme d'images interactives
commentées. Les activités, de plus en plus nombreuses, étaient
réparties suivant les domaines correspondant à notre communication: Informer - Former - Animer - Mobilité, sans oublier les 50 ans
de la Maison de l'Europe le 16 décembre.
Venait ensuite la présentation du compte de résultat de 2016. Pour
la première fois, après une introduction par notre dévoué trésorier, il a été présenté par le cabinet comptable auquel nous avons
recours depuis début 2016: en effet, de moins de 50 000 € par an
avant notre agrément Europe Direct, notre budget est maintenant
proche de 200 000 €, avec une grande quantité de paiements et
d'encaissements, et les formateurs en langues sont tous salariés (à
part un auto-entrepreneur). Très grand changement par rapport
aux résultats profondément négatifs de 2014 et 2015: en 2016 le
résultat a été très nettement positif, après un été au cours duquel
notre trésorerie s'était dangereusement approchée de 0.

Isabelle Roussy nous a ensuite emmenés dans le Pacifique, où elle
vient de passer 3 ans, et en particulier en Nouvelle-Calédonie, en
rappelant les origines des événements tragiques des années 80 et
les incertitudes sur l'avenir. Par rapport à l'Union européenne, situation curieuse: contrairement aux DOM, les COM (Collectivités
d'outre-mer) ne font pas partie de l'UE, et pourtant leurs habitants
votent aux élections européennes (c'est une décision interne à la
France) et peuvent même être élus: le député européen élu par
l'outre-mer français est de Nouvelle-Calédonie.
L'heure du déjeuner était venue et là aussi nouveauté: un piquenique était prévu, préparé par notre secrétaire Michela (qui avait
très amicalement proposé de s'en charger) et par Colette Mayerl
pour les desserts. Il faisait beau, nous avons sorti des tables et ceux
qui s'étaient inscrits ont passé un moment très agréable, avec des
échanges sympathiques... et de niveau gastronomique: un grand
bravo et un énorme merci à Michela et Colette!

Ce redressement spectaculaire est dû aux efforts de toute l'équipe
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Nouvelles de l’Union Européenne
Dans quel pays d'Europe
le 9 mai est-il férié?
Devinette pas facile: ce pays ne fait pas
partie de l'UE, dont certains états
membres ne le reconnaissent pas comme
un état indépendant, et ses citoyens ont
besoin d'un visa pour se rendre dans
l'Union européenne.
Pour vous mettre sur la voie: membre de
l'ex-Yougoslavie, il s'est détaché de la
Serbie, ce que conteste cette dernière.

Vous avez deviné: c'est le Kosovo qui a fait
de la journée de l'Europe un jour férié!
Les Kosovars, très euro-enthousiastes, se
sentent humiliés de devoir faire la queue
aux consulats pour essayer d'avoir un visa
Schengen, souvent refusé, alors que tous
leurs voisins peuvent venir sans visa dans
l'Union européenne. Le Parlement
européen refuse de voter sur la
libéralisation des visas pour le Kosovo tant
que ce dernier n'aura pas réglé un

différend de frontière avec le Monténégro.
Mais nous, français, qu'attendons-nous
pour remplacer le 8 mai férié par le 9 mai
férié? Le 8 mai ne peut évidemment pas
être fêté dans tous les pays européens (ce
n'était pas un jour de joie en Allemagne ou
en Autriche), le 9 mai le pourrait. Une idée
qu'il faudrait relancer... Un rappel pour les
moins jeunes d'entre nous: le 8 mai férié
en France, établi en 1953, a été supprimé
en 1959 et rétabli en 1981.

quasiment jamais dépassé 2 % par an. Les prix n'ont donc pas
augmenté plus vite depuis qu'on utilise l'euro : c'est même
l'inverse qui s'est produit !

Europe: enfin du positif dans la com!
Enfin, on sent un frémissement dans la communication de ceux
qui aiment l’Europe, ou de ceux dont le métier est de la
construire, les deux n’étant évidemment pas incompatibles. Par
exemple on a parlé récemment de Pulse of Europe, ce beau
mouvement parti d’Allemagne, qui peine un peu à s’implanter en
France (malgré de belles tentatives, y compris à Montpellier). Et il
y a eu bien sûr la campagne de la présidentielle, qui a montré que
pour de nombreux électeurs de l’actuel président l’argument
européen était majeur. Le résultat a prouvé que non seulement le
pire n’est pas toujours sûr, mais même que le meilleur peut
advenir au moment où on est tenté de perdre espoir. Une page
s’est tournée, clairement.
Autre indice positif : le fait que les services de la Commission
européenne en France aient commencé, depuis plusieurs mois, à
labourer un espace médiatique pour ne plus l’abandonner aux
seuls vendeurs de fake news (nouvelles truquées) et autres postvérités. Il en résulte un site : http://ec.europa.eu/france/news/
decodeurseurope_fr, sur lequel on trouvera des fiches
parfaitement accessibles, succinctes et complètes, souvent avec
une pointe d’humour, qui rétablissent la vérité sur des sujets
sensibles. L’intention des rédacteurs est simple : la voici

Le prix de la baguette a augmenté moins vite que les salaires
Exemple emblématique : le prix de la baguette. Un an avant
l'introduction de l'euro, la baguette coûtait environ 4,30 francs,
soit 0,64 euro. Aujourd'hui, la baguette coûte en moyenne 0,87
euro (5,70 francs), soit une augmentation de plus de 2 % par an…
mais les salaires aussi ont augmenté! Le SMIC horaire était de
6,67 euros en 2001. Il est aujourd'hui à 9,61 euros, soit une
augmentation de 3,1 % par an. Le pouvoir d'achat (comparaison
de l'évolution des revenus et des prix) n'a donc pas baissé suite au
passage à l'euro.

tout a augmenté, sauf mon pouvoir d'achat ! Vraiment ?
#DecodeursUE rétablit les faits:
L'euro a permis de faire baisser l'inflation en Europe et en
France. Depuis son introduction, le pouvoir d'achat des
ménages a continué d'augmenter.

Pourquoi a-t-on l'impression que les prix ont augmenté ?
Même si les chiffres démontrent le contraire, les Français ont
l'impression que les prix ont augmenté avec l'euro. Ce sentiment
vient notamment de la tendance à oublier les «vrais» prix en
francs : beaucoup de gens pensent que la baguette coûtait 1
franc avant le passage à l'euro. Or, elle en valait plus de 4 ! La
baguette à 1 franc, c'était dans les années soixante-dix.
On a aussi tendance à ne pas tenir compte de la hausse des
salaires et à ne pas voir les prix qui diminuent. Ainsi, même si le
prix de la baguette a augmenté (modérément), celui des pâtes a
baissé.
De plus, le fait que le prix de certains produits achetés très
fréquemment par les consommateurs (essence, nourriture) a
effectivement augmenté au moment de l'introduction de l'euro mais pour d'autres raisons (variations du prix des matières
premières au niveau mondial, par exemple) - renforce cette fausse
impression.
Plus d'informations ...

L'euro a permis de limiter la hausse des prix: depuis son
introduction, l'inflation (la hausse des prix chaque année) a
diminué en Europe et en France. Avant l'euro, l'inflation en France
pouvait atteindre des niveaux très élevés, jusqu'à plus de 10 %
dans les années quatre-vingts. Depuis l'euro, la hausse des prix n'a

-Les chiffres de long-terme de l'inflation en France
- Le site de l'INSEE, pour suivre l'évolution du prix de la baguette et des
salaires
-Le site de la Banque Centrale Européenne, pour mieux comprendre le
rôle de l'Euro dans l'évolution des prix et le concept d'inflation perçue
- Le site de la Commission européenne sur l'Euro et ses bénéfices

Pour mettre le lecteur en appétit, voici par exemple une question
simple, sur laquelle Marine Le Pen, prise en flagrant délit
d’invention pure et simple, n’a trouvé que cette réponse : « les
chiffres mentent ! ». Ça se passait le 25 avril à TF1 et elle
répondait à Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau:: Avec l'Euro,
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Nouvelles règles de transparence des
décisions fiscales transfrontières
On se souvient du "Luxleaks": le Luxembourg avait attiré des
sièges européens de grandes entreprises internationales en leur
consentant des conditions fiscales très favorables restées confidentielles. On sait aussi que les entreprises internationales utilisent beaucoup le regroupement de leurs bénéfices dans les pays
où ces bénéfices sont les moins taxés.
Pour éviter ces pratiques de concurrence déloyale, depuis le 1er
janvier 2017 les États membres de l'UE sont tenus d'échanger
automatiquement des informations sur toutes leurs nouvelles
décisions fiscales en matière transfrontière. Pour ce faire, une
base de données centrale sera ouverte à tous les pays de l'UE.
Pierre Moscovici, commissaire européen pour les affaires économiques et financières, la fiscalité et les douanes, a déclaré à cet
égard : « Nous avons le devoir de renforcer l'équité et la transparence de la fiscalité des entreprises, ainsi que de déployer tous les
moyens possibles pour faire obstacle aux pratiques fiscales abusives et aux transferts de bénéfices. L'échange automatique
d'informations sur les décisions fiscales en matière transfrontière
constitue un grand pas en avant. Cet instrument fournit aux États
membres et à leurs administrations fiscales nationales les informations dont elles ont besoin pour détecter certaines pratiques fis-

cales abusives et réagir en conséquence ».
Tous les six mois, les autorités fiscales nationales devront envoyer,
en vue de son intégration à la base de données, un rapport énumérant toutes les décisions fiscales en matière transfrontière
qu'elles ont délivrées. Il sera dès lors possible aux autres États
membres de vérifier ces listes et de demander à l'État membre de
délivrance un complément d'information sur une décision particulière. Le premier de ces échanges est prévu pour le 1er septembre
2017 au plus tard.
D'ici fin 2017, les États membres devront également fournir les
mêmes informations pour toutes les décisions fiscales en matière
transfrontière délivrées depuis 2012.
Source: communiqué de presse de la Commission européenne

exemple une présence fréquente et significative sur le territoire de
l'État membre de l'opérateur (emploi, études universitaires, ...).
Les fournisseurs de services d'itinérance pourront faire des contrôles, fondés sur des indicateurs objectifs d'un risque d'utilisation
abusive en dehors des déplacements ponctuels dans l'Union. Ils
Vous utilisez à l'étranger votre téléphone mobile ou un autre appa- pourront contrôler l'utilisation par leurs clients, à la fois dans leur
reil muni d'une carte SIM de votre pays: c'est de l'itinérance. L'opé- État membre et dans d'autres pays de l'UE, à partir des informarateur de votre pays rémunère l'opérateur étranger pour l'utilisa- tions de facturation, par des indicateurs comme une consommation de son réseau, aux tarifs de gros de l'itinérance. Ce coût est
tion en itinérance plus élevée que la consommation nationale et en
répercuté sur votre facture.
même temps la présence dans d'autres États membres de l'UE plus
La Commission européenne agit pour faire baisser les prix de détail importante que la présence nationale (connexion au réseau du
payés par les consommateurs et pour limiter les tarifs de gros de
fournisseur de services d'itinérance) observées pendant au moins
l'itinérance dans l'UE. Depuis 2007, elle a fait énormément dimiquatre mois.
nuer les prix de l'itinérance. Cela a changé les habitudes des EuroEn effet l'itinérance aux tarifs nationaux est destinée aux perpéens qui souvent éteignaient leur mobile en voyage. En 2013, la
sonnes qui voyagent. Pour établir un abus, l'opérateur devra déCommission a proposé de supprimer les frais d'itinérance pour les
montrer que les anomalies ont concerné une période d'au moins
Européens se déplaçant ponctuellement dans l'UE. En 2015, le
quatre mois. Cela pour éviter que si par exemple l’utilisation du
Parlement européen et le Conseil de l'UE ont décidé que cela
téléphone mobile est beaucoup moins chère en Estonie, un résis'appliquerait à partir du 15 juin 2017.
dent en France souscrive un contrat avec un opérateur estonien et
À partir du 15 juin, quand vous utiliserez votre appareil mobile
soit ensuite continuellement en « itinérance gratuite ».
pendant un déplacement dans l'UE, vous paierez le même prix
que dans votre pays. Les appels et SMS envoyés et les données
consommées dans un autre pays de l'UE seront déduits de votre
forfait comme si vous étiez chez vous, sans frais supplémentaires:
c'est l'itinérance aux tarifs nationaux, sous réserve d'une
"utilisation raisonnable" pour éviter les abus. Pas de démarche à
faire: cela deviendra l'option par défaut pour les contrats comprenant l'itinérance. Trois grands opérateurs français ont même appliqué cette mesure avant le 15 juin.
Les opérateurs de réseau mobile fourniront les services d'itinérance au tarif national à leurs clients qui résident habituellement
dans l'État membre où ces opérateurs sont établis, ou qui ont des
liens stables avec cet État membre, lors des déplacements ponctuels de ces clients dans l'Union. Les opérateurs pourront demander à leurs clients de prouver la résidence ou les liens stables, par

Téléphone mobile: suppression des frais
d'itinérance pour les déplacements dans
l'UE le 15 juin 2017
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Les éleveurs de moutons et les pêcheurs français
s'inquiètent des conséquence du Brexit
Pourquoi ces inquiétudes, quelles relations avec le Brexit?

Pour les éleveurs d'ovins, l'inquiétude vient à la fois du RoyaumeUni, d'Australie et de Nouvelle-Zélande ainsi que d'Irlande. Le
Royaume-Uni est le 1er producteur européen de viande ovine, il
exporte plus de 50 % de sa production en France, qui ne produit
que 43 % de ce qu'elle consomme. Les producteurs français craignent que la baisse de la livre causée par le Brexit fasse baisser les
prix. En outre, Australie et Nouvelle-Zélande bénéficient d'un gros
quota d'exportation vers l'UE sans droits de douane; la moitié est
actuellement importée par des entreprises britanniques; qu'en sera
-t-il après le Brexit, sachant que l'agneau de Nouvelle-Zélande est
déjà vendu en France beaucoup moins cher que l'agneau français?
Autre source d'incertitude: l'Irlande produit en viande ovine plus de
2 fois ce qu'elle consomme et en exporte plus 40 % vers le Royaume
-Uni, qui est un véritable pivot pour ce marché européen. Qu'en
sera-t-il demain si des barrières douanières sont créées entre
l'Irlande et le Royaume-Uni? Les éleveurs irlandais vont-ils se tourner vers la France, en pesant là aussi sur les prix?

après le Brexit elles ne sont plus ouvertes aux pêcheurs des autres
pays européens?
Ce ne sont là que deux exemples des problèmes que pose le Brexit,
pour lequel les négociations vont démarrer juste après les élections
législatives anticipées du 8 juin, voulues par Theresa May. Certes on
parle beaucoup plus des services financiers de la City (émigrerontils vers l’Union européenne? voir le dessin ci-dessous!!), mais
l'arbre peut cacher la forêt.

Pour les pêcheurs l'origine de leurs craintes est toute autre: les
zones maritimes du Royaume-Uni représentent une part importante de l'espace maritime européen, elles sont riches en poisson
(le célèbre fish and chips britannique en vient) et les pêcheurs français sont nombreux à pêcher dans ces zones. Que se passera-t-il si
coupé les transports de marchandises vers la Crimée et
l'approvisionnement des 2,3 millions d'habitants de la presqu’île
n'est plus assuré que par des bateaux peu nombreux et soumis à
la météo, souvent difficile dans le détroit de Kertch. Qu'à cela ne
tienne: la Russie construit à vive allure, avec 7 000 ouvriers et

La Crimée bientôt reliée à la Russie
Périodiquement les combats dans l'est de l'Ukraine (le Donbass)
réapparaissent dans l'actualité, sans en faire les gros titres. Par
contre plus personne, à part les diplomates en termes très
mesurés, ne parle de l'annexion de la Crimée par la Russie. pas
plus d'ailleurs que de l'Ossétie du sud et de l'Abkhazie, provinces
de la Géorgie occupées par la Russie depuis 2008, sans toutefois
être rattachées officiellement à la Russie.
La géographie parle d'elle-même: entre la mer d'Azov, presque

techniciens, un pont très politique pour franchir le détroit de
Kertch, qui est d'ailleurs peu profond. Ce pont de 19km, avec 2
fois 2 voies routières et 2 voies ferroviaires, facilitera les
échanges... et consolidera l'annexion de la Crimée par la Russie!
Le nom officiel du pont est "pont de Crimée" mais beaucoup
l'appellent "pont Poutine"!

fermée, et la mer Noire, seul un détroit de moins de 15 km de
largeur sépare la presqu'île russe de Taman de celle de Kertch en
Crimée. Une petite île, Tuzla, que la Russie et l’Ukraine se
disputaient, est au milieu du détroit.
Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l'Ukraine a

de rendre le 16 mai un avis dont les
« Libre-échange : les décisions
sont prises par des technocrates conséquences seront importantes : le
traité de libre- échange signé en sepnon élus !!! » (Propos de campagne
électorale)
La Cour de justice de l’Union européenne (qui siège à Luxembourg) vient

les parlements des Etats membres de
l’U.E. En effet, si l’U.E. a bien une compétence exclusive en matière de politembre 2013 entre l’Union européenne tique commerciale commune, la Cour a
et Singapour, bien que ratifié par le Par- estimé que cet accord couvrait des dolement européen et le Conseil de l’U.E. maines qui dépassaient les compédevra également être ratifié par tous
tences… (suite page 7)
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…que les traités lui attribuaient et
restaient dans la compétence des Etats
membres : régime des investissements
étrangers autres que directs,
règlement des différends (les
tribunaux d’arbitrage).
Par conséquent, ces traités de libreéchange de nouvelle génération (c’està-dire qui ne se limitent pas à baisser
les droits de douanes) seront soumis
désormais à un parcours d’obstacles :
il faudra qu’ils soient ratifiés par
toutes les chambres des parlements
des Etats membres (une ou deux
chambres par Etat mais la Belgique en
a huit - voir note en fin d’article !).
Outre la longueur du processus, il n’est
pas exclu que l’une des chambres
rejette le traité, paralysant l’ensemble.
Cette procédure est en cours (à titre
exceptionnel car l’arrêt de la Cour

n’avait pas encore été rendu) pour le
traité de libre-échange entre l’U.E. et
le Canada (le CETA) et on a déjà vu que
le seul parlement de la région de
Wallonie avait bloqué temporairement
le processus.
Néanmoins, les éléments du traité qui
sont dans la compétence exclusive de
l’U.E. (droits de douane, accès aux
marchés publics, propriété
intellectuelle, développement durable)
peuvent entrer en vigueur dès lors
qu’il a été ratifié par le Conseil de
l’U.E. et le Parlement européen.

avant tout sur l’aspect sécuritaire. Le sujet est simplement évoqué
en quelques lignes dans la déclaration finale.
Emmanuel Macron, dans sa conférence de presse, n’en est pas
moins revenu sur la question, insistant sur la nécessité d’une
réponse européenne globale et soulignant combien elle recoupe à
la fois celle du réchauffement climatique (autre sujet de blocage
avec les USA, dont les médias ont beaucoup plus parlé) et du
développement.

Premier pays du G7 à subir de plein fouet les conséquences de la
crise des migrants, l'Italie avait vu grand sur les question
migratoires. Les membres du G7 ont rencontré les dirigeants de
cinq pays africains, invités par l’Italie (Ethiopie, Kenya, Niger,
Nigéria, Tunisie) notamment pour rappeler que le développement
est la meilleure manière de répondre au défi migratoire, sujet qui
fut finalement le grand absent du sommet.
Paolo Gentiloni, président du Conseil italien, espérait placer cette
question de la « mobilité humaine » en tête de l’agenda du
sommet organisé en Sicile, une île qui a vu débarquer des
centaines de milliers de migrants au cours des quatre dernières
années, en grande partie originaires de pays d’Afrique
subsaharienne souffrant de la guerre et de la pauvreté. Il avait
même dans un premier temps envisagé de tenir ce sommet sur
l'île de Lampedusa, lieu symbolique de la crise migratoire en
Méditerranée.
Rome avait depuis longtemps, avec la participation des "sherpas"
des dirigeants des pays du G7, préparé un texte saluant les
aspects positifs des migrations et appelant les pays industrialisés
à renforcer les canaux d’immigration légale pour éviter aux
migrants de risquer leur vie en tentant la traversée de la
Méditerranée sur des bateaux de fortune. L’idée a été enterrée
avant même le début du sommet à cause du refus des Etats-Unis
et, dans une moindre mesure, des Britanniques qui insistaient

Projet en parallèle entre la galerie d'art The
Venue (Bloomington, Indiana, USA), les lycées de la CCI et le lycée St Vincent de Paul.
En ateliers d'écriture créative, les élèves
expriment leur perception d’une œuvre
d'art envoyée par The Venue, pour que l'artiste connaisse ces perceptions. Les textes

*Les 7 parlements ou 8 chambres belges :
Un par région : parlements de Wallonie,
de Flandre et de Bruxelles-capitale.
Un par communauté linguistique :
parlements de la Communauté française,
de la Communauté germanophone,
parlement francophone bruxellois (les
Flamands ont fusionné les parlements
communautaires avec leur parlement
régional).
et enfin le Parlement fédéral belge
composé de deux chambres, la
Chambre des représentants et le

Sénat.

Au G7 Trump dit non à un texte sur les migrations

Dernière minute: Un projet de nos
jeunes Chema et Deea en SVE à
Nîmes

Des accords de ce type sont en cours
de négociation avec le Japon, au point
mort avec les Etats-Unis (le fameux
TAFTA!) et envisagés avec l’Indonésie,
les Philippines, le Mexique et… très
certainement avec le Royaume-Uni
après le Brexit !

Notez sur la photo la double représentation de l’UE: Donald Tusk,
président du Conseil européen et Jean-Claude Juncker, président
de la Commission européenne

sont écrits en forme de poésie, théâtre et
micro-nouvelle, en anglais et en espagnol.
L'objectif est de promouvoir l'art, l'art contemporain, l'écriture créative et les
langues étrangères.
Après une sélection, les textes des élèves
les plus intéressants écrits en anglais et en
espagnol seront exposés à la galerie The
Venue.
Site de la galerie d'art The Venue:
thevenuebloomington.com/
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L’Europe dans la région
Le tour de l’Ecusson de Nîmes par la
ligne T1
Depuis le 3 décembre la ligne T1 fait
le tour complet de l’Ecusson. NîmesMétropole, en charge des transports
collectifs sur son territoire, a déposé
suffisamment tôt une demande de
subvention auprès de l’Union

européenne pour cette extension de
réseau en site propre. Cette demande
est encore en cours d’instruction
administrative. Souhaitons qu’elle se
concrétise rapidement, pour que
“l’Europe soit encore plus près du
quotidien des habitants de
l’Agglomération”.

Agenda de nos associations
Dimanche 28 mai : Retour des 4 stagiaires Erasmus+ de
Francfort sur Oder

Jeudi 22 juin : 10h – 12h30-Maison de la Région, 3 place
des Arènes à Nîmes. Pour les médias: Atelier sur les outils
de presse des institutions européennes, avec Benoît Sapin,
Mardi 6 et mercredi 7 juin : 9h – 17h—Maison de l’Europe
Formation à la réalisation de vidéo clips pour notre chaîne chargé des relations avec la presse régionale à la
Représentation de la Commission européenne en France
You Tube, financée et soutenue dans le cadre de la
plateforme de la mobilité européenne de la Région
Vendredi 23 juin : Réunion d’information (notamment
Occitanie,
analyse du résultat des dernières élections selon un point
Jeudi 8 juin : réunion sur la mobilité des apprentis à l'Hôtel de vue européen) et bilan de fin d’année scolaire de la
Maison de l’Europe, chez Colette Mayerl. Nous informer si
de Région de Montpellier
vous comptez être présents.
Vendredi 9 juin : 10h Maison de la Région, 3 place des
Jeudi 29 juin : Journée de valorisation du Service Civique
Arènes à Nîmes. Réunion de bilan et perspectives des
10h– 17h, à la SMAC Paloma à Nîmes
partenaires locaux pour les stages professionnels
Erasmus+
Jeudi 29 juin : 19h Maison du protestantisme 3 rue Claude
Mardi 13 juin: après-midi d’animations européennes pour Brousson à Nîmes. Soirée consacrée à Malte, qui termine
son semestre de présidence européenne
les classes de 3ème au collège Pierre Deley à Marseillan
(Hérault)
Mercredi 14 juin, 14h-16h : Après-midi européen au
Centre de loisirs de Vauvert, 268 rue de Chaillot,

Lundi 3 juillet : Début du Service volontaire européen de
Clara Sabakoba, venant de République tchèque, à la
Maison de l’Europe de Nîmes

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

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

- Informer les habitants de Nîmes et sa région et susciter leur
réflexion sur les sujets européens, afin de les inciter à devenir
des citoyens européens conscients et responsables ;
- Développer la connaissance mutuelle entre les citoyens
européens (échanges de jeunes, groupes de langues
européennes, …)

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

Agréée Centre d’Information Europe Direct Gard-Lozère par
la Commission européenne, elle est un relais d’information
officiel sur l’Union européenne. Elle est membre de la
Fédération Française des Maisons de l'Europe et du réseau
EUNET (European Network for Education and Training).
Maison de l’Europe de Nîmes
Courriel : info@maison-europe-nimes.eu
Site internet : www.maison-europe-nimes.eu
Page Facebook : Maison de l’Europe Nîmes Europe Direct Gard-Lozère
Twitter : @MdEuropeNimes

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

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

Président : Frédéric Bourquin

Nos partenaires
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