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Votre Europe, vous la voulez comment ? 
 

La campagne pour l'élection présidentielle française est 
paradoxale : on y parle peu d’Europe et pourtant son 
résultat sera crucial pour l’avenir de l’Union européenne. 
Seuls les enjeux nationaux sont débattus mais on semble 
ignorer que les enjeux internationaux nous concernent et 
que nous avons un rôle à jouer à l’extérieur. Que pouvons-
nous dire sur les programmes européens des candidats ? 
Nous en saurons plus lorsque nous aurons reçu leurs 
représentants (tout au moins ceux qui nous ont répondu) 
lors de soirées thématiques qui auront lieu en avril. 

Mais d’ores et déjà notre position est la suivante : on peut 
souhaiter une Europe plus fédérale ou plus confédérale, 
plus sociale ou plus libérale, plus atlantiste ou plus 
neutraliste, plus démocratique ou plus inter-
gouvernementale… Par contre, nous combattons ceux qui, 
sous prétexte que l’édifice construit depuis 1950 est 
imparfait, inachevé, perfectible veulent le raser de fond en 
comble. 

 

Pour le reconstruire ? Non, pour le remplacer par une 
constellation de nations refermées sur elles-mêmes, en 
guerre commerciale les unes avec les autres à grands 
coups de droits de douane, de dévaluations 
« compétitives », ruinées rapidement par des créanciers 
qui n’accepteront pas que leurs créances soient payées en 
billets de Monopoly et exigeront des taux d’intérêt 
insupportables, pendant que la population verra son 
pouvoir d’achat laminé par les dévaluations et la hausse 
des prix des produits importés ! Tout cela fera les affaires 
des « grands frères » américain, russe et chinois qui 
n’auront en face d’eux qu’une poussière d’Etats désunis et 
impuissants, cherchant chacun de son côté à s’attirer leurs 
bonnes grâces ! 
 

Pour citer un ancien président de la République, faites le 
bon choix ! 
 

Frédéric Bourquin 
Président de la Maison de l’Europe 

Une arrivée à la Maison de l’Europe : Marine ! 

 Les nouvelles de  nos associations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Je m’appelle Marine, j’ai 22 ans et je suis stagiaire à la Maison de 
l’Europe de Nîmes jusqu’à la fin de l’été. Etudiante en sciences 
politiques, européenne convaincue, je parle français, anglais, 
espagnol et suédois. Ma mission principale à la Maison de l’Europe 
est d’expliquer le plan d’investissement pour l’Europe (dit souvent 
plan Juncker) à ceux qui peuvent en bénéficier dans le Gard et la 
Lozère. Pour l’ensemble de l’Europe, 315 milliards d’euros sont mis 
à la disposition des petites et moyennes entreprises et des 
administrations publiques européennes pour qu’elles investissent 
dans des projets innovants, durables et créateurs d’emplois.  
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Pulse of Europe,  
« battements de cœur » de l’Europe, 
est un mouvement européen de 
citoyens, qui organisent des 
manifestations tous les dimanches à 
15h pour démontrer leur attachement 
aux principes fondateurs de l’Union 
Européenne.  
Les membres fondateurs du 
mouvement expliquent vouloir 
« contribuer à préserver une Europe 
unie et démocratique, dans laquelle la 
liberté, l’Etat de droit, la dignité 
humaine et les droits fondamentaux 
sont respectés, pour le bien de tous et 
la paix sur notre continent. ». 
Déjà des milliers de citoyens européens 
se sont réunis à Montpellier, 
Strasbourg, Lyon, Amsterdam, 
Francfort ou Lisbonne pour déclarer 

haut et fort leur attachement aux 
principes fondateurs de l’Union. 

Face à la radicalisation du débat 
politique en Europe et au-delà, Pulse of 
Europe veut donner une voix et des 
visages à la majorité silencieuse pro-
européenne. « Nous sommes tous 
responsables de l’échec ou du succès 
de notre avenir », voilà l’esprit que 
revendique Pulse of Europe.  
J’ai participé au rassemblement à 
Strasbourg le 12 mars. C’était un 
moment fort, rassemblant environ 200 
personnes en plein centre-ville. 
Quelques jours avant les élections au 
Pays Bas, les participants se sont 
réunis, brandissant « Blijf Bij Ons », 
« restez avec nous » en 
néerlandais. Tout le monde s’est 
ensuite pris la main pour former un 
grand cercle uni, remplissant toute la 
place Kléber. Les drapeaux européens 

et néerlandais se mélangeaient, tenus 
par des participants de 7 à 77 ans. A un 
Pulse of Europe, on vient entre amis, 
collègues, en famille, avec ou sans son 
drapeau européen, mais toujours dans 
la bonne humeur, pour rencontrer ceux 
qui comme nous, pensent qu’il faut 
être unis dans la diversité plutôt que se 
replier sur soi, dans la peur de l’autre. 
Le 14 mai, Pulse of Europe prévu à 
Nîmes!!               Marine 

Pulse of Europe 

14 – 16 mars 2017 : Rencontre annuelle de tout le réseau Europe Direct de France… à Nîmes!!! 

La Représentation en France de la 
Commission européenne a choisi Nîmes 
pour réunir l’ensemble de son réseau 
d’information Europe Direct du mardi 14 
au jeudi 16 mars (ce réseau rassemble 52 

Centres d’information Europe Direct, 40 conférenciers du Team 
Europe et 40 Centres de documentation européenne, implantés 
dans des universités). Cette grande réunion plénière, 
rassemblant les 120 communicants officiels sur l’Union 
européenne qui travaillent dans les territoires français, a été 
organisée conjointement par la Représentation en France de la 
Commission européenne et la Maison de l’Europe de Nîmes, 
l’un des membres de ce réseau. 
Une semaine après la présentation du Livre blanc sur l'avenir de 
l'Europe par Jean-Claude Juncker, Président de la Commission 
européenne, cette réunion nationale du réseau Europe Direct à 
Nîmes a été l'occasion de travailler sur des sujets d'actualité 
européenne dans un contexte marqué par des débats 
importants : Brexit,  crise des migrants, élections dans plusieurs 
pays européens (dont bien sûr l'élection présidentielle en 
France). 
 

Les réunions en plénière ou en groupes de travail se sont tenues 
à l’hôtel Novotel-Atria, dont l’offre commerciale avait été 

retenue par la Commission européenne, et pour une journée au 
siège de Nîmes-Métropole. 
Nos remerciements vont : 
- à la Représentation en France de la Commission européenne 
pour nous avoir donné une grande marque de confiance en 
retenant notre proposition que cette plénière annuelle se 
réunisse à Nîmes 
- à Nîmes-Métropole pour la mise à disposition de salles et 
l’accueil amical qu’ils nous ont réservé pour la journée qui s’est 

passée à leur siège 
- à la Ville de Nîmes et à l’Office de Tourisme de Nîmes pour 
nous avoir organisé et offert une remarquable visite culturelle 
de la ville,  
Les participants sont tombés sous le charme de Nîmes (magique 
le dîner-buffet au Ciel de Nîmes, devant la Maison Carrée 
illuminée !) et beaucoup ont très envie d’y revenir à titre 
personnel. La météo a été excellente, ce qui est toujours 
favorable pour une bonne ambiance. 
 

A l’été 2017, le label des Centres d’information Europe Direct 
sera remis en jeu par un appel à propositions et nous espérons 
que l’aventure européenne du Centre Europe Direct à Nîmes 
pourra se poursuivre… A nous de faire une bonne proposition ! 
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Les premiers projets d’organisations spécialisées 

La proposition de Robert Schuman, ministre français des affaires 
étrangères, faite le 9 mai 1950, de mettre en commun la 
production de charbon et d’acier se concrétise rapidement 
puisque le traité de Paris, créant la Communauté européenne du 
Charbon et de l’Acier (C.E.C.A.), est signé dès le 18 avril 1951 par 
l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, Le Luxembourg et les 
Pays-Bas. 

Ce succès provoque une floraison de projets d’organisations 
spécialisées sur le modèle de la C.E.C.A. 

L’enlisement de ces projets et le refus, le 30 août 1954, par 
l’Assemblée nationale française de ratifier le traité créant la 
Communauté Européenne de Défense (C.E.D.) bloque 
temporairement la construction européenne. 

La relance 

La France, qui était à la fois à l’origine du projet de C.E.D. et 
responsable de son échec, est discréditée. L’Italie et les pays du 
Benelux prennent l’initiative d’une relance de la construction 
européenne. Les projets de communautés sectorielles 
concernant l’économie paraissent plus faciles à mettre en œuvre 
que le projet d’armée européenne que portait la C.E.D. 

Le Conseil des ministres de la C.E.C.A., réuni à Messine (Sicile) du 
1er au 3 juin 1955 décide de confier à un Comité, présidé par 
Paul-Henri Spaak, ancien ministre des affaires étrangères belge, 
l’étude d’un Marché commun général.  

Le « comité Spaak » remet aux six ministres réunis à Venise le 29 
mai 1956 un projet de communauté économique (« Marché 
commun ») et un projet de communauté de l’énergie atomique 
(« Euratom ») qui sont approuvés et débouchent sur la rédaction 
de deux traités, un pour chaque communauté. 

Le projet de communauté de l’énergie atomique semble plus 
facile à mettre en œuvre que le marché commun : il est soutenu 
par la France et il concerne une énergie nouvelle permettant de 
s’affranchir du pétrole et qui remplacera à terme le charbon, 
offrant ainsi un relais à la C.E.C.A.  

Par contre, le projet de marché commun, porté par les pays du 
Benelux et l’Allemagne, effraie les industriels français et italiens, 
habitués au protectionnisme. Parallèlement, les Britanniques, 
hostiles au projet de marché commun, tentent de le torpiller: ils 
proposent, sans succès, une zone de libre échange pour coiffer 
le futur marché commun puis pour le concurrencer avec la 
création de l’Association européenne de libre-échange (A.E.L.E.)  

Les traités de Rome 

Le 25 mars 1957, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le 
Luxembourg et les Pays-Bas signent au Capitole à Rome deux 
traités, le premier créant la Communauté Economique 
Européenne (C.E.E.), le second la Communauté Européenne de 
l'Energie Atomique (C.E.E.A. ou Euratom).  

 

UN SYSTEME INSTITUTIONNEL NOUVEAU 

Ces traités mettent en place des institutions et des mécanismes 
décisionnels permettant l'expression à la fois des intérêts 
nationaux et d'une vision communautaire.  

Des exécutifs indépendants des gouvernements nationaux sont 
créés : la Commission de la C.E.E., qui a un droit d'initiative 
exclusif, et la Commission de l’Euratom. Elles sont formées de 
membres indépendants nommés par le Conseil à l'unanimité et 
disposent d'un pouvoir de décision propre. Il n’y a pas, comme 
dans le traité de la C.E.C.A., d’institution supranationale ayant 
seule le pouvoir de décision. 

Ces deux commissions et la Haute Autorité de la C.E.C.A. (la 
C.E.C.A. disparaîtra formellement en 2002) sont réunies en une 
seule Commission européenne par le traité de Bruxelles (1965). 

L'essentiel des compétences décisionnelles est détenu par les 
Conseils des ministres des Etats membres. Ces deux Conseils et 
celui de la C.E.C.A. seront réunis par le traité de Bruxelles (1965) 
en un seul Conseil qui deviendra ultérieurement le Conseil  (des 
ministres) de l'Union européenne. 

Deux institutions avaient été créées en 1951 dans le cadre de la 
C.E.C.A. et deviennent communes aux trois Communautés 
(C.E.E., C.E.C.A., Euratom) :  

- L’Assemblée parlementaire européenne (futur Parlement 
européen) qui n’obtiendra de vrais pouvoirs qu’à partir de 1970 
et ne sera élue au suffrage universel direct qu’en 1979.  

- La Cour de Justice qui assure le respect du droit 
communautaire dans l'application et l'interprétation des traités.  

Les traités de Rome prévoient la création d’autres institutions :  

- Le Fonds social européen (F.S.E.), en vue d'améliorer les 
possibilités d'emploi des travailleurs et de contribuer au 
relèvement de leur niveau de vie,  

- La Banque européenne d'investissement (B.E.I.), destinée à 
faciliter l'expansion économique de la Communauté par la 
création de ressources financières nouvelles.  

- Le Comité économique et social (C.E.S.) qui représente les 
entreprises et les syndicats des Etas membres. 

 

BILAN  

L’Euratom : une marginalisation rapide 

La pratique " du juste retour " (tout à fait contraire à l'esprit du 
traité) selon laquelle chaque Etat doit retrouver en commandes 
l'équivalent de ses contributions, a fait perdre beaucoup de son 
intérêt à l'Euratom.  De plus, la volonté de la France de se doter 
d’une industrie nucléaire nationale et d’une bombe atomique a 
pour conséquence un manque de collaboration avec ses 
partenaires. L’Euratom sera réduite à gérer des laboratoires de 
recherches communs et à contrôler les quantités de matières 
radioactives détenues par les industries et organismes de 
recherche. 

 

La C.E.E. : 60 ans d’évolution 

Les effets du démantèlement douanier et de la suppression des 
restrictions quantitatives des échanges sont spectaculaires : en 
dix ans le commerce intracommunautaire est multiplié par 6! 

La libre circulation des personnes (et pas seulement des 
travailleurs) sera véritablement mise en place par les accords de 
Schengen (1985). 

 
Tous les chemins (européens) mènent à Rome: bref retour sur l'histoire  

des traités européens, 60 ans après les Traités de  Rome 
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La signature de l'Acte Unique (1986) fixe l'achèvement du marché 
intérieur et la suppression des dernières barrières non tarifaires à 
la libre circulation des marchandises au 1er janvier 1993. Cet 
objectif est réellement atteint grâce notamment à la 
reconnaissance réciproque des normes nationales.  

Avec le Traité de Maastricht (1992), la coopération européenne 
est renforcée dans de nouveaux domaines politiques, par la mise 
en œuvre de la liberté de circulation des capitaux et par la 
décision d'adopter une monnaie unique qui voit le jour en 1999 
(en 2002 dans les portefeuilles des Européens). Une Union 
européenne (U.E.) est créée pour coiffer les communautés CEE et 
Euratom et les politiques intergouvernementales communes 
développées en dehors du cadre communautaire (comme les 
accords de Schengen). La Communauté économique européenne 
devient la Communauté européenne (C.E.) pour bien marquer 
l’élargissement de son objet. 

Les objectifs des traités de Rome dans le domaine de la libre 
circulation des marchandises, des hommes et des capitaux ne 
seront donc complètement atteints que près d’un demi-siècle 
après leur signature. Dans le domaine de la libre circulation des 
prestations de services, il subsiste encore aujourd’hui des 
obstacles liés aux différences dans les législations sociales, les 
niveaux de salaires, aux résistances des monopoles nationaux et à 
l’absence de langue et de culture communes. 

Dans différents domaines, les traités de Rome seront encore 
modifiés par le traité d’Amsterdam (1997) et le traité de Nice 
(2001) 

Le traité de Lisbonne (2007) intègre les traités de Rome et fait 
absorber la Communauté européenne par l’Union européenne, 
désormais seule entité ayant la personnalité juridique. 

 

PERSPECTIVES 

Face à un certain épuisement du projet européen, à la crise 
économique et financière, à l’afflux des réfugiés et au séisme du 
départ du Royaume-Uni, la Commission européenne se devait de 
réagir. 

Elle présente le 1er mars 2017 un livre blanc de 29 pages qui 
recense cinq « scénarios » sur l’avenir de l’Europe. Il sera discuté 
par les chefs d'Etat ou de gouvernement qui se réuniront à Rome 
le 25 mars. Les scénarios proposés par la Commission, qui ne 
tranche pour aucun d’eux, ne sont ni exclusifs ni exhaustifs. 

Scénario 1 : le statu quo ; 

Scénario 2 : se recentrer sur le seul marché unique (ce qui a 
toujours été le souhait du Royaume-Uni...) ; 

Scénario 3 : une "Europe à plusieurs vitesses" ; 

Scénario 4 : faire moins mais mieux ; 

Scénario 5 : faire beaucoup plus ensemble. 

A l’occasion d’un sommet informel réuni le 6 mars 2017 à 
Versailles, le président français François Hollande et les chefs de 
gouvernement allemand, espagnol et italien ont fait part de leur 
souhait d’aller vers une Europe à plusieurs vitesses. Les pays 
volontaires pourraient ainsi avancer ensemble, sans attendre les 
autres, dans certains domaines comme la défense ou 
l’harmonisation fiscale  

Prochaines étapes 

Les scénarios de la Commission sont destinés à être discutés par 
les parlements, les États membres et les citoyens européens à 
l’occasion de "débats sur l’avenir de l’Europe" qui seront 
organisés dans les régions et les plus grandes villes. Afin 
d’alimenter la discussion, plusieurs rapports seront publiés d’ici 
fin juin 2017 sur la maîtrise de la mondialisation, le social, la 
défense, l’avenir des finances européennes et l’Union 
économique et monétaire. 

Est-ce l’aube d’une relance de la construction européenne ? 

Source : lemonde.fr 

 

 

 

 

.  
Photo: Signature des traités à Rome le 25 mars 1957 
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Le 28 février, c’est à cette question que notre ami Nicolas 
Rességuier, directeur de la Banque de France pour le Gard, 
devait répondre dans l’amphi A2-Vauban de l’université de 
Nîmes devant 160 à 180 personnes. 
M. Rességuier a déroulé avec son talent habituel une 
démonstration impeccable qui n’a suscité aucune 
contradiction, tout au plus quelques demandes de 
précisions . Démonstration à la fois tout en nuances, ne 
négligeant aucune piste, dont la conclusion ne fait guère de 
doute : oui, cette décision, personne parmi les europhiles 
de ce côté-ci de la Manche ne l’avait réellement souhaitée, 
et bien peu l’avaient prévue ; mais dès lors qu’elle s’impose, 
il faut se tourner résolument vers l’avenir et envisager 
avant tout les opportunités à saisir, tant pour les acteurs de 
l’économie et de la finance que pour les responsables 
politiques. 
Au passage, M. Rességuier n’a pas manqué de souligner le 
caractère ambigu et possiblement dangereux du 

référendum, que d’aucuns se plaisent à décrire comme la 
forme suprême de la démocratie : le référendum consiste 
au fond à attendre une réponse simple (oui ou non), à une 
question qui ne peut qu’être complexe, a fortiori dans un 
monde qui ne l’est pas moins. Or, l’histoire nous l’a prouvé, 
le peuple n’a pas toujours raison. Du reste, l’impréparation, 
l’irresponsabilité et la malhonnêteté des partisans du Brexit 
valident clairement cette analyse. 
La tâche la plus importante qui attend maintenant les 
citoyens et les décideurs qu’ils vont élire, en France, en 
Allemagne ou ailleurs, est bien de dépasser ce tournant 
calamiteux, en donnant à l’Europe la colonne vertébrale qui 
lui fait encore en partie défaut ; or le regain de confiance 
que plusieurs sondages, cités par M. Rességuier, font 
apparaître un peu partout, rend désormais ce sursaut à la 
fois urgent et réalisable. 

Brexit : risques ou opportunités ?  

Theresa May espérait activer début 
mars l’article 50 du traité de Lisbonne 
(retrait d’un Etat membre de l'UE) au 
mais c’était sans compter avec les Lords.  
Survivance du passé, la Chambre des 
lords est la seconde chambre 
britannique. Elle comprend: des 
membres nommés à vie par la reine sur 
proposition du Premier ministre, plus 92 
lords héréditaires élus parmi les 
membres des différentes pairies du 
Royaume-Uni et 26 lords clercs de 
l'Église d'Angleterre, membres de droit. 
Le nombre total (850 actuellement) 
n'est pas fixe et dépend des 
nominations.  
 
La Chambre des lords examine les 
projets de loi approuvés par la Chambre 
des communes et peut les modifier mais 
ne dispose pas, sauf dans des cas 
limités, du pouvoir d'empêcher leur 
adoption. Elle peut cependant retarder 
un projet de loi et ainsi pousser le 
gouvernement à le reconsidérer. 
Par deux fois, les Lords ont mis des 
bâtons dans les roues de Theresa May.  

Le 1er mars, ils avaient adopté un 
amendement réclamant la garantie du 
statut des quelque trois millions de 
citoyens européens actuellement 
résidents au Royaume-Uni. 
Le 7 mars, ils ont exigé que les 
parlementaires aient, à l’issue de ces 
discussions à venir, le dernier mot sur 
l’accord final et sur tous les accords 
commerciaux futurs avec l’UE. Or 
Theresa May accepte que le Parlement 
se prononce pour ou contre l’accord 
qu’elle proposera mais pas qu’il puisse 
discuter des modalités de l’accord!! 
 

La Chambre des communes a approuvé, 
lundi 13 mars, la loi autorisant le 
gouvernement britannique à activer 
l’article 50 du traité de Lisbonne qui 
déclenchera le divorce d’avec l’Union 

européenne et a rejeté les 
amendements de la Chambre des lords. 
 

Le déclenchement officiel du Brexit  
(Nota de dernière minute: la demande 
officielle d’activation de l’article 50 a été 
faite par le Royaume-Uni le 29 mars 
2017) ouvre une période de deux ans au 
cours de laquelle le Royaume-Uni et les 
institutions européennes doivent 
négocier les conditions de leur 
séparation. Le président de la 
Commission européenne a désigné 
Michel Barnier, ancien ministre français 
et ex-commissaire européen pour 
mener cette négociation côté européen. 
A l’issue de celle-ci, le Conseil des 
ministres de l’UE statuera sur un accord 
à la majorité qualifiée (au moins 15 Etats 
et 65 % de la population) après l’avis 

conforme du Parlement européen.                    

Le Brexit, saison 2 : les Lords font de la résistance 

 
Nouvelles de l’Union Européenne 



 7 

 

Nouvelle provocation assumée par le Premier ministre nationaliste 
hongrois Viktor Orbán: le 7 mars, le Parlement hongrois a 
réintroduit la mise en détention de tous les demandeurs d'asile 
entrés dans le pays. Une mesure qui avait déjà été adoptée 
auparavant mais supprimée en 2013 sous la pression de l'UE et du 
Haut commissariat de l'ONU aux réfugiés. 

Les demandeurs d'asile (qui ne sont donc pas des clandestins) 
seront désormais placés dans des "zones de transit" (camps 
fermés constitués de conteneurs) aux frontières avec la Serbie et 
la Croatie, dans l'attente d'une décision sur leur demande.  

Face à ce pied-de-nez à l'UE, le commissaire européen chargé des 
Migrations, Dimitris Avramopoulos, a indiqué qu'il se rendrait 
prochainement en Hongrie pour une "discussion sérieuse". A 
quand une véritable possibilité de sanctionner rapidement les 
Etats qui foulent aux peds les valeurs européennes?  

La loi, rétroactive, s’applique tant aux 600 demandeurs d’asile que 
comptait le pays en février qu'aux nouveaux arrivants. Pourquoi si 
peu de demandeurs d'asile alors que 400 000 migrants avaient 
transité par la Hongrie en 2015? La Hongrie ne laisse plus pénétrer 
qu’un filet de demandeurs d’asile qui souhaitent entrer 
légalement, sans se risquer à franchir la clôture de barbelés: dix 
personnes par jour sont admises dans les deux zones de transit où 
elles déposent leur requête. Si leur demande est rejetée, elles 
n’auront que trois jours pour faire appel: une garantie que le rejet 
devienne définitif! 

 
L’Europe dans la région 

D’après Midi Libre (5/3/2017), un projet 
verra bientôt le jour à Collias : celui d’une 
Maison des Castors et des rivières (le nom 
définitif n’a pas encore été choisi), qui 
permettra de familiariser les visiteurs avec 
le Gardon, sa flore et sa faune. On sait que 
les gorges du Gardon abritent des espèces 
rares et protégées (dont des aigles de 
Bonelli). On sait moins qu’une dizaine de 
familles de castors y vivent en toute 
tranquillité. Le projet, financé par le 
syndicat mixte des gorges du Gardon, 

l'Agence de l'eau et l'Europe, sera finalisé 
et ouvert aux visiteurs à l’été 2018. 
Rappelons que la directive Natura 2000, 
tant décriée par certains au moment de sa 
mise en place, a permis la création dans le 
Gard de 41 sites terrestres et 2 sites 
marins, que personne ne songerait 
aujourd'hui à remettre en cause – et qui, 
au passage, ont créé de nombreux emplois 
au titre de la réhabilitation, de la 
surveillance ou de l’entretien. 

Les castors du Gardon auront bientôt leur Maison… grâce à l’Union européenne ! 

La Hongrie enferme les demandeurs d'asile 

La résidentielle approche.  
C’est le moment pour le Mouvement 
européen du Gard de demander aux 
représentants locaux de divers 
candidats de préciser la dimension 
européenne du programme qu’ils 
défendent. Cela se fera sous la forme 
de réunions ouvertes au public –et 
annoncées dans la presse- au cours de 
desquelles chaque programme sera 
examiné séparément. Cela nous paraît 
être la garantie de rencontres paisibles 
et fructueuses, de préférence au format 
de type « table ronde » ou « débat 
contradictoire ».  
 

Précision : nous n’invitons que les 
formations qui défendent une vision 
positive de l’Europe, et qui n’envisagent 
ni de quitter l’euro ni de quitter l’UE si 
elles devaient arriver au pouvoir ; c’est 

d’ailleurs la position constante du MEF 
pour la plupart des sections.  
Cette discussion revient régulièrement, 
mais nous continuons de penser que 
débattre avec des « euro-destructeurs » 
serait du temps perdu. Pour mémoire, 
quatre grandes familles politiques, que 
nous appelons des euro-constructeurs, 
sont d’ailleurs représentées au Conseil 
d’administration national du MEF : les 
centristes, Les Républicains, les 
socialistes et les écologistes.  
Dans le cas présent, Les Républicains, 
sollicités à plusieurs reprises, n’ont pas 
donné suite à l’invitation. 
 

Rendez-vous donc au café Olive, 
boulevard Victor Hugo, à chaque fois à 
18h: 
- Mardi 4 avril avec Dirk Ofringer, 
représentant de Yannick Jadot (rendez-

vous maintenu malgré le ralliement du 
candidat écologiste à Benoît Hamon) 
- Mardi 11 avril avec Christophe 
Geneix, représentant de Benoît Hamon 
- Mercredi 19 avril avec Charles-
Antoine Roussy qui commentera le 
programme européen d’Emmanuel 
Macron. 
Entrée libre, consommations à la 
charge des participants. 

Présidentielle 2017: quelle Europe veulent nos candidats ?  
Le MEF Gard pose la question à leurs représentants!  
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 Evénements récents ( 

20 au 23 mars, à Rome: Réunion de travail du réseau 
européen EUNET sur le populisme. La Maison de l’Europe de 
Nîmes y a participé 
 

22 au 25 mars : Accueil d’une délégation hongroise par Nîmes 
Métropole. Pour le projet Erasmus+ « Nouvelles compétences 
dans le domaine du développement durable ». La Maison de 
l’Europe participe à ce projet. 

Vendredi 24 mars : L’Europe fête les 60 ans des Traités de 
Rome. Soirée publique avec la participation de la délégation 
hongroise, à Nîmes Métropole, rue du Colisée. 
 

Vendredi 24 mars Parlons d’Europe en Région : Quelle 
Europe voulons-nous pour demain ?Carcassonne, Conseil 
départemental de l’Aude 
 

Lundi 27 mars : Direction départementale de la jeunesse, du 
sport et de la cohésion sociale (DDCS à Nîmes): formation 
d’animateurs des Points d’Information Jeunesse à la mobilité 
internationale, en partenariat avec le CRIJ de Montpellier 
 

 Evénements prochains : 

30 mars – 1er avril : Strasbourg;  Université de printemps des 
Maisons de l’Europe de la Fédération Française des Maisons 

de l’Europe (FFME) et assemblée générale de la FFME, dont le 
bureau sera renouvelé (Catherine Lalumière termine son 
dernier mandat). 
 

Samedi 1er avril : Francfort sur Oder (Allemagne). Rencontre 
avec le Centre transfrontalier Francfort-Slubice (ville polonaise 
voisine de Francfort-sur-Oder) pour préparer les stages 
Erasmus + de 4 étudiants du Centre de formation de la Croix 
Rouge de Nîmes (IRFSS) 
 

Mardis 4 et 11 avril et mercredi 19 avril.18h, au café Olive: 
Débats organisés par le MEF-Gard avec les représentants de 
trois candidats à la présidentielle sur l’Europe dans les 
programmes (voir page 7) 
 

Samedi 8 avril: de 9h30 à 12h30, Assemblée générale 
annuelle de la Maison de l’Europe de Nîmes, au Foyer de la 
Reinette, 1 rue de Garons (angle rue de la Reinette) 
 

Mardi 18 avril : Mende. Formation sur les programmes 
européens Jeunesse pour les Groupements d’activité locale 
(GAL) de Lozère.  Mercredi 19.avril : Mende, Mission Locale 
Jeunes. Présentation du Centre d’information Europe Direct  
et préparation des 4 jeunes devant faire un stage 
professionnel Erasmus + en Grèce 

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 deux associations 

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

ou   jean-luc.bernet@wanadoo.fr 
 

Président : Jean-Luc Bernet 

Nos partenaires 

2 rue de la Cité Foulc,  
30000 NIMES   

+ 33 (0)4 66 21 77 50 

Agenda de nos deux associations 

Cotisations 2017 à la Maison de 
l’Europe : C’est (encore) le moment d’y 
penser ! Individuelle : 40€ / Couple : 
65€ / Associations, établissements 
scolaires, collectivités : 60€ / Entreprises: 
100 € / Jeunes sans emploi, étudiants et 

demandeurs d’emploi : 15€. Cela ne 
concerne pas la plupart des participants 
aux groupes de langues qui ont cotisé à 
leur inscription à l’automne. 

Un départ de la Maison de l’Europe. 
Miina Virtanen, qui était en SVE avec 
nous depuis l’été 2016, a écourté sa 
mission, elle a trouvé un emploi dans 
une famille à Bordeaux. Nous lui 
souhaitons bonne chance. 


