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Le verre à moitié plein ? 
 

Il y a quelques mois, en consultant les 
médias, on avait l'impression que l'Union 
européenne était à l'agonie ! 
- Elle n'arrivait pas à sortir de la crise née en 
2007 aux Etats-Unis, alors que ces derniers se 
sont rétablis depuis. 
- Les flots de réfugiés menaçaient de 
submerger l'Europe. 
- Les sondages donnaient les partis euro-
phobes favoris aux différentes élections. 
- Le Brexit menaçait la cohésion sinon 

l'intégrité de l'Union. 
- Trump et Poutine partageaient le même 

souhait de favoriser l'éclatement de l'U.E 
- Les europhiles étaient sur la défensive et 

baissaient la tête sous le flot des 
critiques. 

En quelques mois, la tendance s'est inversée ! 
- L'alignement des planètes (pétrole, taux 

d'intérêt et taux de change de l'euro bas) 
semble marquer le redémarrage de 
l'économie européenne. La crise a été 
l'occasion de mettre en place de 
nouveaux outils telle l'Union bancaire. 

- L'accord (moralement contestable) avec la 
Turquie a fermé l'une des portes de 
l'Europe pour les réfugiés. 

- Les partis populistes se sont heurtés à un 
plafond de verre lors des différentes 
élections en Europe, incapables de 
trouver des alliés partageant leurs 
phobies. 

- Le gouvernement britannique ne sait pas 
comment démêler l'écheveau des fils qui  
relient le royaume à l'Europe tandis que 
l'inflation s'accélère sous l'effet de la 
perte de confiance dans la livre. 

- Les tentatives de déstabilisation de Trump 
et Poutine se sont retournées contre 
eux ; en réaction les Européens 
resserrent les rangs et envisagent enfin 
de créer une Europe de la défense. 

- Des foules défilent avec le drapeau 
européen dans les rues de grandes 
villes européennes. 

L'eu(ro)phorie a-t-elle succédé à 
l'europessimisme ? 
C'est souvent à l'occasion de crises que 
l'Union, touchant le fond, réagit et remonte à 
la surface ! Les dirigeants des pays membres 
prennent alors conscience qu'ils ont plus 
d'intérêts à long terme en commun qu'ils ne 
le pensent habituellement. 
Mais attention au retour apparent à un 
environnement plus paisible : il est souvent 
synonyme de procrastination des problèmes 
et de défense des intérêts nationaux court-
termistes. 
Ainsi progresse l'Union : par à-coups, sous la 
pression des crises. 

Frédéric BOURQUIN, président de la 
Maison de l’Europe de Nîmes 

Les nouvelles de  nos associations 
Editorial 

Klára Šabaková, volontaire en SVE à 
la Maison de l'Europe 
Je fais un Service Volontaire Européen de 
12 mois à la Maison de l’Europe de Nîmes. 
Je suis arrivée  début juillet 2017 et je reste 
jusqu’à début juillet 2018. 

Née à Prague, capitale de la République 
tchèque, j’ai toujours vécu à la campagne 
au milieu des forêts. Pendant mon enfance, 
j'ai souvent voyagé en France avec mes 
parents et ma petite sœur, au bord de 
l’océan Atlantique. C’est pourquoi j’ai 
décidé d’apprendre le français au lycée à 
Prague. Fin mai, j’ai passé le bac avec 

comme 
matières 
importantes 
le français et 
les sciences 
sociales et j'ai 
décidé de 
partir en 
France pour un an. Après une expérience 
inoubliable d’un échange de jeunes à la 
Maison de l’Europe de Bad Marienberg en 
Allemagne, le choix du projet n’était pas 
difficile. 
 Je me réjouis de ce que cette année à la 
Maison de l’Europe de Nîmes m’apportera ! 

Notre dossier pour le re-
nouvellement de notre 
agrément Europe Direct 

Fin 2012 la Maison de l'Eu-
rope de Nîmes a été agréée 
Centre d'information Eu-
rope Direct Gard-Lozère 
par la Commission euro-
péenne, pour 5 ans (2013-
2017). Cet agrément et la 
subvention qui l'accom-
pagne nous ont permis de 
développer nos activités, 
notamment celles en direc-
tion des jeunes (mobilités 
en Europe, échanges de 
jeunes, accueil et envoi de 
jeunes en Service volon-
taire européen, etc). 
Nous savions qu'un appel à 
propositions pour renouve-
ler cet agrément serait pu-
blié avant l'été et nous 
nous doutions bien que la 
préparation de notre ré-
ponse serait un "devoir de 
vacances". 
Pari gagné sur ce dernier 
point: l'appel à proposi-
tions a été publié le 12 juin 
avec réponse au plus tard 

le ... 11 août. Cette fois 
l'agrément ne sera accordé 
(aux meilleurs dossiers: 
barème de notation 
comme aux examens) que 
pour 3 ans, 2018-2020 et 
non plus 5 ans. 
Après analyse partagée et 
répartition des tâches entre 
les membres du bureau de 
l'association, le travail de 
rédaction, de préparation 
des documents nécessaires 
et de contacts pour obtenir 
des lettres de soutien (en 
particulier des collectivités 
locales) a commencé. 
Suite à des contacts avec 
des structures du Vaucluse 
(Comités de jumelages, etc) 
nous avons décidé d'inclure 
dans notre proposition l'ex-
tension de notre zone d'ac-
tion au Vaucluse, en plus 
du Gard et de la Lozère, en 
adoptant (au prix d'une 
petite entorse à la géogra-
phie administrative) le nom 
"Centre d'information Eu-
rope Direct Occitanie - Bas 
Rhône - Cévennes. L'exten-
sion à la Lozère nous avait 

bien réussi en 2012, espé-
rons qu'il en sera de même 
avec le Vaucluse... Nous 
avons aussi décidé, après 
consultation du Conseil 
d'administration, de pren-
dre l'option "Permanence" 
pour accueil du public et 
accueil d'événements dans 
notre local. Nous n'ex-
cluons pas de changer pour 
un local plus grand, tou-
jours en centre ville; les 
premières recherches mon-
trent qu'il y a des possibili-
tés. 
Pendant la fermeture de la 
Maison de l'Europe (24 juil-
let au 6 août) les liaisons 
Internet ont chauffé sans 
faillir et notre dossier a été 
envoyé le 11 août à 15h30, 
en LRAR "le cachet de la 
poste faisant foi".  

Reste à attendre les résul-
tats: nous savons que nos 
actions sont appréciées 
par la Représentation en 
France de la Commission 
européenne, mais rien 
n'est acquis pour le futur! 

Deux nouveaux volon-
taires européens à 
Nîmes 

Le 2 septembre, nous avons 
accueilli Chiara et Fabian en 
service volontaire euro-
péen. 

Chiara, italienne de 30 ans 
nous vient de Sicile. Titu-
laire d’un master en philo-

sophie, elle s’est spécialisée 
dans l’enseignement de 
l’italien. 
 

Fabian, espagnol de 21 ans, 
est originaire du Vénézuela 
et vit à Barcelone. Il est 
diplômé de Business Admi-
nistration et Management.  
 

Leurs missions pendant 10 
mois porteront sur la sensi-

bilisation à l’Union euro-
péenne et à la mobilité au-
près des jeunes du CFA de 
la CCI à Marguerittes. Ils 
seront aussi un soutien lin-
guistique pour les étu-
diants. Enfin, ils participe-
ront aux projets de la Mai-
son de l’Europe. 
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Groupes de langues: 
bientôt la reprise! 
 

Les réunions d'information et de contact 
avec les formateurs se tiendront au local 
de la Maison de l'Europe du 11 au 18 
septembre, à partir de 17h30, avec le 
calendrier ci-dessous: 
-Italien/FLE : Lundi 11 septembre 
-Grec/Latin/Russe : Mardi 12 septembre 
-Allemand/Espagnol : Mercredi 13 
septembre 
-Anglais tous niveaux : Jeudi 14 
septembre 
-Espéranto : Lundi 18 septembre 
Au cours de ces réunions les formateurs 
présentent leurs méthodes et évaluent le 
niveau des personnes présentes pour 
qu'elles puissent s'intégrer au groupe le 
plus approprié. Certes ce n'est pas rigide 
et il peut y avoir des changements en 
cours d'année. Une contrainte pour 
constituer les groupes: maximum 10 
personnes, pour que les échanges soient 
actifs avec le formateur et à l'intérieur du 
groupe. 
Les séances commenceront dans la 
semaine du 18 au 22 septembre. 
L'emploi du temps (jours et heures des 
séances dans la semaine) est disponible 
sur le site Internet: maison-europe-
nimes.eu, rubrique "Former". 
Pas de bouleversements cette année, 
mais deux changements: 
- pour le FLE (français langue étrangère), 

Manon Boyer succède à Adeline Courtial, 
partie pour un an au Mexique 
- une nouveauté: l'espéranto. C'est 
Frédéric Bourquin, le président de la 
Maison de l'Europe, qui est le formateur 
et il le fait bénévolement, par passion 
pour l'espéranto: le coût pour les 
participants sera donc limité à l'adhésion 
à la Maison de l'Europe (40 €) et à l'achat 
du manuel (11 €). 
Peut-être pensez-vous que l'espéranto 
était destiné à remplacer toutes les 
autres langues? Ce n'est pas le cas et ce 
qui suit vous en dira beaucoup plus. 
 

L'espéranto à la Maison de l'Europe 
 

Il existe une langue qui est un instrument 
de communication entre plus de 5 
millions de personnes à travers le 
monde, l’espéranto. Elle a été créée au 
XIXe siècle par un Polonais génial, Lazare-
Louis Zamenhof 
Cette langue a de nombreuses qualités:  
-Elle est simple : elle ne comporte que 16 
règles fondamentales et aucune 
irrégularité de grammaire ou de 
prononciation; 
-Elle nous est proche car elle comporte 

de très nombreuses racines latines qui 
sont communes à toutes les grandes 
langues d'Europe occidentale ; 
-Elle est neutre car elle n’appartient à 
aucune puissance hégémonique; 
-Elle est facile mais pas simpliste: son 
apprentissage ne demande que quelques 
mois ; pour atteindre le même niveau en  
conversation, il faut 150 heures 
d’espéranto et 1500 heures d’anglais 
(Étude de l’Université de Paderborn, 
Allemagne) ! 
-Elle est riche : littérature 
abondante (romans, poèmes, B.D....) 
traduite ou rédigée directement dans 
cette langue. 
-Elle permet de communiquer avec de 
nombreux locuteurs à travers le monde : 
par Internet, à l'occasion de congrès 
internationaux ou lors de voyages, les 
espérantistes recevant gratuitement chez 
eux les voyageurs pratiquant cette 
langue. 
-Son étude est peu coûteuse : les 
enseignants sont des bénévoles. A partir 
de septembre 2017, la Maison de 
l'Europe propose des cours pour 
débutants et pour confirmés. 
 

L’espéranto n’a pas vocation à être une 
langue unique mais simplement un 
instrument de communication neutre et 
simple, respectueux des langues et des 
cultures nationales et régionales. N’est-
ce pas ce que devrait être une « lingua 
franca »  européenne? 

 

Les nouvelles du Mouve-
ment Européen Gard 
Comme chaque année le MEF30 était 
présent au Forum des associations de 
Nîmes le 2 septembre, à l’Esplanade, sur 
un stand commun avec la Maison de l'Eu-
rope de Nîmes. 
Initialement la réunion de rentrée du 
MEF30, dans le cadre très agréable du 
Mas Madagascar à Vauvert, était prévue 
dimanche 3 septembre. Cependant d'une 
part c'est le lendemain du Forum des as-
sociations et ce n'est donc pas idéal 
(week-end trop chargé), d'autre part 
nous souhaitons, comme l’an dernier, 
intégrer à cette journée mi-laborieuse mi-
festive les nouveaux volontaires en SVE, 
et certains arrivent début septembre: il 
faut leur laisser le temps de prendre leurs 
marques à Nîmes. Ce sera donc le di-
manche 8 octobre de 10h à 16h. 

L’ordre du jour en sera, en lien étroit 
avec les projets de la Maison de l’Europe, 
la poursuite des activités du MEF dans le 
Gard, notamment en essayant de tirer 
parti du contexte nouveau issu des élec-
tions de juin dernier : même si Gilbert 
Collard (Bleu Marine) a été réélu sur la 2e 
circonscription, la présence de 5 députés 
de La République En Marche ailleurs dans 
le département permet peut-être d’espé-
rer une nouvelle impulsion européenne 
du côté de ces nouveaux élus et de leurs 
soutiens. Cela reste à évaluer et à concré-
tiser dans le respect du caractère plura-
liste et non-partisan de notre Mouve-
ment, bien entendu. De toute façon, un 
tour d’horizon de la situation nationale et 
locale s’impose.  

Par ailleurs deux rendez-vous importants: 
- Jeudi 21 septembre, à Toulouse, à 

l’initiative des sections de la 

grande circonscription sud-ouest, 
un «Grand oral» avec plusieurs 
députés européens (dont, ce sera 
une première, une députée FN). 
Le principe de ces "Grands oraux" 
est que plusieurs députés euro-
péens présentent au public leurs 
actions au Parlement européen et 
répondent à des questions prépa-
rées par les sections locales du 
MEF 

- 17, 18 et 19 novembre, l’Université 
d’automne du MEF (national) à 
La Rochelle, pour laquelle il est 
possible de s’inscrire dès à pré-
sent sur le site mouvement-
europeen.eu. 

       Jean-Luc Bernet 
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Rencontre multiculturelle franco-germano-chinoise 

« Découvrir les autres, c’est 

s’ouvrir à une relation et non se 

heurter à une barrière. » 

Claude Lévi-Strauss 
 

En collaboration avec le 
mouvement de jeunesse YMCA 
France (en français UCJG, Union 
chrétienne des jeunes gens), la 
Maison de l’Europe de Nîmes a 
organisé un séminaire franco-
germano-chinois dans le sud de la 
France du 21 au 30 août 2017.  
 

L’occasion pour 14 jeunes français, 
3 allemands et 8 chinois d’échanger 
dans un cadre interculturel et de 
tisser des liens entre eux. A l’heure 
où plusieurs pays se tournent vers 
le nationalisme et le repli sur soi, 
nous souhaitions encourager les 
jeunes à devenir des citoyens de 
l’Europe et du monde, avec des 
valeurs de tolérance et d’ouverture 
d’esprit. Cette rencontre a 
également été soutenue par 
l’Office franco-allemand pour la 
jeunesse (OFAJ) et Eunet (European 
network for education and 
Training). 
 

Dans un environnement superbe 
(vue sur la vallée du Rhône et 
Avignon), le centre de séjour YMCA 
de Villeneuve-lez-Avignon a 
accueilli les participants, qui ont 
visité des richesses culturelles dans 
la région, notamment à Nîmes où 
ils ont été reçus à l'Hôtel de ville.  
La seconde partie du séjour s’est  

Accueil à l’Hôtel de Ville de Nîmes 

 
déroulée au Centre Azur de Sanary-
sur-Mer où l’accent a été mis sur la 
culture et l’environnement 
méditerranéens. Au cours des 
visites, les participants ont 
découvert l'élaboration du vin et de 
l’huile d'olives et la distillation de la 
lavande, des produits typiques du 
sud de la France, tout en profitant 
des paysages de la Provence. 
 

Atelier « citoyenneté européenne » à la 

Maison de l’Europe de Nîmes 

 
Par ce projet, nous souhaitions 
favoriser la diversité et le respect  
des cultures, ainsi que les échanges 
linguistiques. Pour cela, des ateliers 
ludiques, animés par la Maison de 
l’Europe de Nîmes, ont eu lieu tous 
les jours pour que les jeunes 
apprennent quelques mots dans la 
langue des autres pour certains, ou 
améliorent leur niveau pour 
d’autres. Les jeunes ont ainsi appris 
les chiffres dans les trois langues, ils 
ont aussi appris à se présenter ou 
encore à nommer des parties du 
corps, et ont pu mettre en 
application leurs nouvelles 
connaissances grâce à des jeux 
variés favorisant la coopération. 
Les échanges avec les jeunes 
chinois, dont la langue et la culture 

sont très éloignées de celles des 
jeunes allemands et français, a été 
pour ces derniers à la fois un 
facteur d'ouverture aux différences 
et une prise de conscience de la 
grande proximité culturelle entre 
jeunes européens.  

Activité en tandem 

L'animation de la Maison de 
l'Europe a porté également sur la 
citoyenneté européenne active, 
concept peu connu par les 
participants chinois. Enfin, des 
soirées interculturelles ont été 
organisées par les participants eux-
mêmes. Quizz, chansons, 
présentation de spécialités 
culinaires, traditions culturelles et 
jeux ont été partagés.  

Dernière soirée à Villeneuve-lès-
Avignon pour le groupe euro-chinois 

 
Une expérience d'échanges 
culturels qui a fait de ces jeunes 
des ambassadeurs de paix et de 
tolérance. 

Sur la terrasse du centre YMCA de 

Villeneuve-lès-Avignon 
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A la découverte de l’Eu-

rope, au fil de l’eau en ré-
gion Occitanie 

Dimanche 15 octobre, embar-
quez pour l’Europe à l'escale 

du Grau du Roi ! 
 

Dimanche 15 octobre 13h – 19h, sur le 
quai Colbert, à l’angle de la rue Michel 
Redares, au Grau-du-Roi  

Afin de valoriser auprès du grand pu-
blic les réalisations concrètes de 
l’Union européenne mais aussi 
d’échanger avec les citoyens sur l’ave-
nir de l’Europe et recueillir les avis,  
l’ADRET (Agence de Développement 
Rural Europe et Territoires) – Centre 
d’information Europe Direct Pyrénées 
Languedoc Roussillon propose 7 es-
cales au fil de l’eau en région Occitanie 
Pyrénées Méditerranée.   

Le projet « A la découverte de l’Europe 
au fil de l’eau en Occitanie Pyrénées 
Méditerranée » est financé par l’Union 
européenne et la région Occitanie.   
L’escale au Grau du Roi sera animé par 
la Maison de l’Europe, Europe Direct 
Gard-Lozère, la Ville du Grau du Roi et 
de nombreux partenaires locaux. 

L’après-midi sera consacrée à des acti-
vités ludiques pour le jeune public, à la 
présentation des résultats concrets de 
l’action de l’UE pour la pêche, l’envi-
ronnement et la protection du littoral 
ainsi qu’à un moment musical autour 
d’un apéritif pour clore la journée. 

Programme prévisionnel - 13h – 19h 

 Montez à bord du bateau 
« Valentine » et découvrez l’exposition 
sur la protection du littoral 

 Stand d’information sur l’Union eu-
ropéenne et ses actions en région Oc-
citanie 

 Activités ludiques sur l’Union euro-
péenne 

 Visitez l’exposition "Unie dans la 
diversité" et participez à un quizz sur 
les 28 Etats membres de l’Union euro-
péenne 

 Faites tourner la Roue du hasard 
qui détermine les catégories des ques-
tions 

 Discutez sur l’avenir de l’Europe 
avec les personnes des relais officiels 
des Institutions européennes 

 Découvrez les jumelages de la Ville 
du Grau du Roi et des actions con-
crètes (historique)   

 Temps forts particuliers:  

14h00 : Atelier ludique 
« Découverte de l’Europe » 

15h00 : Discussion avec les 
membres du Conseil municipal des 
jeunes du Grau du Roi sur l’avenir de 
l’Europe et les programmes de mobili-
té en Europe 

16h00 : Présentation des résultats 
concrets de l’action de l’UE et mise en 
lumière des programmes européens 
concernant « l’environnement et les 
risques naturels » Discussion avec des 
pêcheurs sur les enjeux et défis de la 
pêche au Grau du Roi 

16h30 : Quizz – l’Europe et la 
pêche 

17h00 : Moment musical avec un 
groupe local 

18h00 : Apéritif de clôture 

26 septembre, la Journée 
européenne des langues 
 

Les langues sont un sujet important 
pour les citoyens européens, et par 
conséquent pour les institutions 
européennes: il n'y a aucun objectif de 
langue unique (voir la devise de l'UE: 
Unie dans la diversité) mais il faut que 
les citoyens puissent communiquer 
entre eux. L'objectif affiché par la 
Commission européenne est que 
chacun connaisse deux langues en plus 
de la sienne. Les pays européens qui ont 
à la fois une langue très particulière et 
une population peu nombreuse (par 
exemple les pays baltes) sont très 
avancés dans ce domaine: pour eux 
c'est indispensable, peu d'étrangers 
parlent leur langue. 
Dans l'UE à 28 il y a 24 langues 
officielles. La politique de la Commission 
européenne est que tous les citoyens de 
l’UE ont le droit d’accéder à l’ensemble 
des documents de l’UE dans la langue 
officielle de leur pays et qu’ils doivent 

pouvoir écrire à la Commission et 
recevoir une réponse dans leur propre 
langue. Lors de réunions entre les États 
membres, les participants peuvent 
utiliser leur propre langue lorsqu’ils 
prennent la parole. Avec un effectif 
permanent de 1 750 linguistes et 600 
assistants, la Commission possède l’un 
des plus grands services de traduction 
au monde, renforcé par 600 interprètes 
à temps plein et 3 000 interprètes 
occasionnels. 
Depuis 2001 le 26 septembre est la 
Journée européenne des langues. En 
2016 la Maison de l'Europe de Nîmes 
avait fait une dictée en plusieurs 
langues dans des lycées de Nîmes. Cette 
année elle s'est intégrée à un 
événement semblable, ZE Dictée, mais 
organisé en visio-conférence, à 
l'initiative du Centre d'information 
Europe Direct de Picardie. La dictée sera 
lue en allemand, en anglais, en espagnol 
ou en italien. 
A Nîmes  la dictée se fera au lycée 
Hemingway mardi 26 septembre à 
10h00. D’autres lycées ou collèges 

peuvent s’y inscrire en contactant la 
Maison de l’Europe de Nîmes. La visio-
conférence permet de multiplier les 
participants et son côté moderne peut 
motiver les élèves, mais elle impose un 
strict respect de l'horaire!  
Bien sûr les participants qui auront fait 
le moins de fautes (ou pas du tout!) 
seront récompensés. 
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Un projet ? Besoin d’aide ? 

De financement ? 

D’investissement ? Rendez-

vous le 12 septembre! 

La Maison de l’Europe de Nîmes – 
Centre d’Information Europe Direct 
Gard Lozère vous invite à une matinée 
d’information et d’ateliers pratiques 
autour des aides et fonds européens, 
le 12 septembre 2017 à partir de 8h45 
à Nîmes, bâtiment EERIE, 69 rue 
Georges Besse. 

Vous pourrez découvrir les 
opportunités d’aide et de 
financements que l’Union Européenne 
offre aux entreprises, surtout les PME. 
Depuis deux ans, le plan 

d’investissement pour l’Europe (ou 
plan Juncker) a aidé plus de 70 000 
PME françaises à développer leurs 
projets, pourquoi pas vous ? 
Le mardi 12 Septembre, les étudiants, 
les collectivités, les entreprises et les 
futurs entrepreneurs pourront 
rencontrer des professionnels locaux 
et européens à leur écoute pour les 
aider à développer leurs projets.  

L’inscription, gratuite, est obligatoire 
via ce formulaire en ligne. Le déjeuner 
sera offert et l’évènement sera suivi 
d’un plateau radio live organisé par 
Radio Système. 
Évènement organisé en partenariat 
avec la Commission européenne, la 
Caisse des dépôts, Nîmes Métropole, 
les CCI du Gard et d’Occitanie, BPI 

France et le GAL Pays de Vidourle 
Camargue 

Contact : Marine Pansu 
info@maison-europe-nimes.eu 

Site internet : https://ec.europa.eu/
commission/priorities/jobs-growth-
and-investment/investment-plan_fr 

Parler d’Europe, bouger en Europe ! 
 

La mobilité est une belle opportunité offerte par 
l’Union européenne, mais peu savent en profiter. 
Volontariat, études, stage professionnel, emploi, ou 
simple envie de voyager, le vendredi 13 octobre sera 
dédié à la mobilité européenne en Occitanie pour 
répondre à toutes vos questions. 
 

Le Forum de la mobilité internationale 
 

De 9h à 17h, à la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie du Gard, 12 rue de la République à Nîmes, se 
tiendra un Forum de la mobilité rassemblant toutes 
les informations dont ont besoin les citoyens, no-
tamment les jeunes, pour organiser au mieux leur 
séjour. Les acteurs de la mobilité, acteurs institu-
tionnels et associatifs de la jeunesse, de l’emploi, de 
la formation et de la citoyenneté attendent les ly-
céens, étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi 
pour les aider dans leurs recherches. 
Trouver un travail ou une mission à l’étranger, trou-
ver un logement, apprendre les langues, être cou-
vert par une assurance, trouver des financements, 
rencontrer des jeunes ayant tenté l’expérience… 
 

Le Dialogue citoyen 
 

A partir de 18h, à l’Université de Nîmes (site Vau-
ban, rue du Docteur Georges Salan), la Maison de 
l’Europe vous attend pour une heure et demie de 
débat interactif autour d’une problématique : 

« L’Europe se bouge-t-elle assez pour que les jeunes 
bougent en Europe ? ».  
Le débat sera guidé par les réactions du public sur 
place ou récoltées en amont, les échanges seront 
avec Jimmy Jamar, chef de la représentation de la 
Commission européenne en Belgique et spécialiste 
de la mobilité, Guillaume Cros, vice-président 
« international » du Conseil régional d’Occitanie et  
Amal Couvreur, conseillère «  jeunesse et mobilité » 
au Conseil départemental du Gard (à confirmer).  
Des vidéo-interpellations permettront de réunir les 
réactions d’un large public .En effet, nos volontaires 
européens mettent en place des animations mobilité 
dans les rues de Nîmes et les établissements sco-
laires. Chacun peut réagir en amont ou pendant le 
débat sur Twitter, grâce aux hashtags #EUdialogues 
et #LaBougitude. 

https://www.youtube.com/watch?v=IJaG9UUhj34&list=PL6Q2LQ7xnUgacYatxPVNrm6GySA0Bifc0
https://www.youtube.com/watch?v=IJaG9UUhj34&list=PL6Q2LQ7xnUgacYatxPVNrm6GySA0Bifc0
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSccgoxSUQ11FHLymlfvyRws_aGR3RGowgHQKXV0y3Fqax9RqQ/viewform?usp=sf_link
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L'Estonie (Eesti en estonien) préside le 
Conseil de l'UE au 2ème semestre 2017 
L’Estonie occupe cette présidence pour la première fois 
depuis son adhésion à l’UE en 2004. Édouard Philippe lui a 
réservé son premier déplacement à l’étranger, le 28 juin. Les 
Estoniens sont très europhiles: plus de 70 % de la population 
est attachée à l’Union.  
La présidence estonienne se donne 4 priorités: 
 - Une économie européenne ouverte et innovatrice 
 - Une Europe sûre et protégée (comme les autres Etats 
baltes, l'Estonie craint son grand voisin russe) 
 - Une Europe numérique et la libre circulation des données 
(l'Estonie est très avancée en numérisation de son 
économie) 
 - Une Europe inclusive et durable 

Faisons connaissance avec ce pays. 
Résumé. Bordée à l'ouest par la mer Baltique et au nord par 
le golfe de Finlande, l'Estonie, 1,3 million d'habitants, est le 
plus au nord des trois Etats baltes. L’estonien (la langue) est 
complètement différent du letton et du lituanien, il se 
rapproche du finnois (Finlande). Depuis son retour à 
l’indépendance en 1991, l’Estonie se rapproche des pays 
nordiques. Elle fait partie de l’OTAN depuis mars 2004, de 
l’UE depuis mai 2004 et de la zone euro depuis 2011. Elle a 
opté pour une économie libérale, elle a connu une forte 
croissance grâce à la reconversion de son industrie et à la 
réalisation d’infrastructures modernes, mais a subi une 
violente récession lors de la crise de 2008-2010. 
 

Géographie. D'une superficie proche 
de celle des Pays-Bas, l'Estonie est 
largement ouverte sur la mer 
(3 800 km de côtes) et 10 % du 
territoire est composé d'un archipel 
de 1 500 îles dont deux grandes, 
Hiiumaa et Saaremaa. De Tallinn à 
Helsinki il n'y a que 85 km alors qu'il 
faut 305 km pour aller à Riga, 395 km 
pour Saint-Pétersbourg et 405 km 
pour Stockholm. 
L'Estonie est un pays de terres basses 
(sommet 318 m!), couvertes de forêts pour presque 50 % et 
souvent marécageuses (marais à tourbe). Les lacs sont 
nombreux. Le lac Peïpous, le 4ème d'Europe, ressemble à 
une mer intérieure et fait frontière à l'est avec la Russie.  
L'hiver est froid (moyenne - 9 °C en février) et l'été 
relativement chaud (moyenne +16 °C en juillet). Les jours 
sont évidemment très courts en hiver (6 heures de jour fin 
décembre) et très longs en été (19 heures de jour fin juin). 
Histoire. Au XIIIe siècle les "croisades baltes" menées par 
des soldats templiers allemands, les chevaliers porte-glaive, 
convertissent les habitants à la foi chrétienne. Un État 
dominé par des princes-évêques et par les moines soldats, 
couvrant à la fois l'Estonie et la Lettonie actuelle, se met en 
place avec deux classes de population: une élite politique et 
intellectuelle d'origine allemande qui monopolise le 

commerce et la propriété foncière, et les paysans 
autochtones. Cette division perdure jusqu'en 1918.  
A la Réforme, le pays choisit le luthérianisme. Des conflits 
l'opposent à des voisins de plus en plus puissants: Russie, 
Lituanie, République des Deux Nations (Pologne + Lituanie), 
Suède. La Suède annexe la région en 1595. En 1710, après 
une guerre entre Suède et Russie, le territoire estonien 
devient pour deux siècles une région de la Russie.  
Début mars 1918, traité de Brest-Litovsk, la Russie soviétique 
cède les États baltes à l'Allemagne. L'Estonie avait proclamé 
son indépendance le 23 février 1918, et finalement la défaite 
allemande en novembre lui permet de garder sa 
souveraineté, reconnue internationalement en 1919. 
En 1940, l'Estonie est envahie par l'URSS (comme les deux 
autres pays baltes), en application du Pacte germano-

soviétique. En 1941, 
retournement de l'Allemagne: 
elle est occupée par l'armée 
allemande, bien accueillie après 
le régime de terreur du NKVD. 
Au retour de l'Armée rouge en 
1944, une partie de la 
population fuit par la mer par 
crainte de représailles et 

s'installe définitivement en Finlande ou en Suède. L'Estonie 
devient une "république" intégrée à l'URSS. La société et 
l'économie sont profondément transformées, une forte 
minorité russe s'installe.  
A la dislocation de l'URSS en 1991, l'Estonie retrouve son 
indépendance de façon pacifique. Le nouvel État se 
transforme rapidement grâce à une forte croissance de 
l'économie et la mise en place d'institutions politiques et 
économiques de type libéral.  
Economie. L’économie estonienne, très libérale, exporte 
machines-outils, équipements électriques et électroniques, 
logiciels et services liés aux NTIC, bois et produits textiles. 
L'Estonie est régulièrement citée comme modèle dans 
l'adoption des technologies de l'information et des 
télécommunications: Skype a été créé en Estonie! 
L’économie, très dépendante des banques suédoises, s’est 
révélée fragile avec la crise financière de 2008-2010: entre 
juin 2008 et juin 2009, le chômage a doublé, le PIB a reculé 
de 15 %, la production industrielle de 34 %. Depuis, après 
des mesures d'assainissement très sévères, l'économie est 
repartie de l'avant. 
Population. 1,3 million d'habitants, dont presque 400 000 à 
Tallinn, la capitale. Cette population a sensiblement diminué 
depuis la fin des années 1990, en raison de départs vers des 
pays plus riches de l'UE et d'une faible fécondité. 
Les Russes représentent la minorité la plus importante 
(environ 350 000 personnes), en plusieurs sous-groupes 
dont l'arrivée sur le sol estonien s'est échelonnée dans le 
temps: environ 40 000 Russes ou descendants de Russes 
étaient présents avant 1940, parmi eux des vieux-croyants 
qui avaient été pourchassés par le pouvoir tsariste et l'église 
officielle de Moscou.  (suite page 8) 

Nouvelles de l’Union Européenne 
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 Depuis l'indépendance 70 000 russophones ont opté pour la 
nationalité estonienne après un examen linguistique et cultu-
rel tandis que 100 000, souvent âgés, choisissaient la nationali-
té russe. Environ 170 000 russophones n'ont pas voulu tran-
cher et sont pour l'État estonien des « non-citoyens », apa-
trides puisque leur pays d'origine, l'URSS, a disparu! Peu à 
peu, une partie de cette minorité russe quitte le pays.  

Culture. Aujourd'hui, les jeunes Estoniens privilégient l'an-
glais comme langue étrangère. L'allemand vient en second et 
est très présent dans le domaine culturel et le tourisme. Le 
suédois et le finnois sont aussi étudiés. 

La musique est indissociable de la culture nationale, les Esto-
niens ont été qualifiés de « peuple chantant ». Le premier fes-

tival pan-estonien de chant a eu lieu en 
1869 à Tartu, aujourd'hui il rassemble 30 
000 chanteurs et musiciens devant 200 000 
personnes. C'est en chantant que l'Estonie 
a maintenu sa langue et s'est libérée du 
joug soviétique.  
Défense. L'Estonie a beaucoup développé 
la cyber-défense, après une série de cyber-attaques en 2007. 
Les dirigeants estoniens les ont attribuées à la Russie, qui a 
évidemment démenti. L'Estonie est très attachée à l'OTAN, qui 
la protège contre des visées éventuelles de son voisin russe. 

L’Europe de la 
défense ? Un débat 
ouvert il y a 70 ans ! 

Une première tentative : la 
C.E.D. 

Au lendemain de la 2ème guerre 
mondiale, les États d’Europe 
occidentale se préoccupent de leur 
défense ; leurs armées exsangues 
doivent faire face à plusieurs menaces : 
- une éventuelle résurgence du 
militarisme allemand ; 
- la progression de l’emprise soviétique 
en Europe de l’Est qui pourrait 
annoncer une prochaine guerre ; 
En premier, la France et le Royaume-Uni 
tentent de se protéger mutuellement 
(traité de Dunkerque - 1947) puis 
associent les États du Benelux (création 
de l’Union occidentale - 1948). 
Mais les signataires se rendent bien 
compte que leurs armées ne tiendraient 
pas face au rouleau compresseur 
soviétique ; ils recherchent donc la 
protection des Américains : ainsi est 
créée l’Alliance atlantique (traité de 
Washington, 4 avril 1949) regroupant 
10 pays d’Europe occidentale, les États-
Unis et le Canada, bientôt rejoints par la 
Grèce et la Turquie. Cette Alliance est 
transformée en 1952 en organisation 
militaire intégrée: Organisation du 
traité de l’Atlantique nord (OTAN).  
Se pose le lancinant problème : faut-il 
réarmer l’Allemagne pour défendre 
l’Europe occidentale contre les 
Soviétiques ? Les Américains le veulent 
mais les Français, à peine libérés, y sont 
hostiles. Le président du Conseil 
français, René Pleven propose (octobre 
1950) une solution s’inspirant de la 
toute récente Communauté 
européenne du charbon et de l’acier : 
créer une Communauté européenne de 

défense (C.E.D.) où des troupes 
françaises et allemandes seraient sous 
un commandement unique. Les pays du 
Benelux et l’Italie rejoignent le projet. 
Cette solution satisfait le gouvernement 
américain qui veut rapidement « des 
Allemands en uniforme »  pour faire 
face aux Soviétiques. Un traité est signé 
à Paris le 27 mai 1952 et ratifié par les 
parlements allemand, belge, italien, 
luxembourgeois et néerlandais.  
Ça y est, l’Europe de la défense est née? 
C’était sans compter sur les 
déchirements de la classe politique 
française ! Les gaullistes (au nom de la 
souveraineté nationale), les 
communistes (téléguidés par Moscou) 
sont férocement contre, l’armée 
française est partagée (on craint que les 
troupes en opération en Indochine 
soient sous commandement euro-
péen !) et la classe politique est 
incapable de défendre un projet né en 
France : il n’est même pas examiné au 
fond par l’Assemblée nationale et est 
rejeté par un artifice de procédure (30 
août 1954). 
L'OTAN seul acteur crédible 

Devant la palinodie de la France, 
Britanniques et Américains reprennent 
la main : l’Union occidentale (devenue 
Union de l’Europe occidentale, U.E.O., 
le 23 octobre 1954) est élargie à 
l’Allemagne et l’Italie et devient une 
pièce du dispositif de l’OTAN. 
Désormais, les États européens confient 
leur défense aux États-Unis et 
renoncent à toute autonomie. De 
Gaulle tentera bien ultérieurement de 

secouer la tutelle américaine en retirant 
l'armée française du commandement 
intégré de l’OTAN (1966) tout en 
restant membre de l’Alliance atlantique. 
On reparlera périodiquement de 
défense européenne mais les velléités 
françaises en ce sens se heurteront au 
pragmatisme de nos partenaires qui 
voient bien que seule l’armée 
américaine peut les défendre ; les 
Britanniques seront les plus farouches 
défenseurs de l’exclusivité des moyens 
militaires européens confiée à l’OTAN. 
L’U.E.O. sortira de sa torpeur dans les 
années 90, à la faveur de l’effondre-
ment de l’URSS; elle sera citée dans le 
traité de Maastricht (1992). Mais le 
conflit en Yougoslavie (1992-1995) 
montrera que seuls les Américains ont 
les moyens de faire parler la poudre 
pour "résoudre" (!) ce conflit, les 
Européens se montrant incapables de 
s’en charger seuls. L’U.E.O., coquille 
vide, disparaîtra en juin 2011, absorbée 
par l’Union européenne. 
Certes, quelques progrès timides ont 
été faits :  
- création d’une brigade franco-

allemande (1989) devenue Eurocorps 
(1992) avec l’association d’autres États 
européens ;  
- accords de St Malo (1998) entre la 
France et le Royaume-Uni où ce dernier 
admet la création de moyens militaires 
européens autonomes par rapport à 
l’OTAN ; (suite page 9)  
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- création (2004) d’une agence euro-
péenne de défense, en vue de développer 
des programmes européens d’armement. 
De nombreuses déclarations suivies de 
peu d’effets seront faites en faveur d’une 

défense euro-
péenne.  
-Le traité de Maas-
tricht (1992) défi-
nit une politique 

étrangère et de sécurité commune et le 
traité de Lisbonne (2007) donne nais-
sance à une politique de sécurité et de 
défense commune.  
Mais les États-Unis veillent au grain grâce 
à leur chien de garde britannique et aidés 
par le peu d’enthousiasme pour l’autono-
mie de la majorité de nos partenaires, 
très satisfaits de la sous-traitance de leur 
défense à un protecteur puissant et en 
même temps suffisamment lointain ! 
Aujourd'hui ce protecteur se lasse de 
payer pour les Européens et le nouveau 
président Trump le dit dans son style ini-
mitable et brutal. De plus, le frein britan-
nique n’aura bientôt plus aucune efficaci-
té avec le Brexit. Même les Allemands, 
habituellement très « atlantistes », se 
rendent compte que le parapluie améri-
cain ne s’ouvrira peut-être pas à la pro-
chaine averse ! 
De nouvelles menaces 

La disparition de la menace soviétique 
avait endormi la vigilance des Européens 

qui croyaient pouvoir engranger les divi-
dendes de la paix (réduction des budgets 
militaires), mais de nouvelles menaces 
apparaissent au sud et à l’est : 
- au sud, le délitement de certains États 
arabes et africains favorise la progression 
de groupes terroristes structurés et déci-
dés à porter le fer jusqu’en Europe ; 
- à l’est, Vladimir Poutine rêve de recons-
tituer l’ancienne zone d’influence sovié-
tique en alimentant des foyers de tension 
et des cyberattaques ; 
- au sud-est, Erdogan se voit en sultan 
d’un nouvel empire ottoman. 
On ressort donc le vieux dossier de la dé-
fense européenne pour laquelle les Euro-
péens dépensent trop peu et d'une façon 
dispersée. Les chiffres sont éclairants:  
- les pays de l'UE consacrent 227 milliards 
d'€ par an (soit 27 600€ par soldat) à leur 
défense alors que les États-Unis dépen-
sent  545 milliards (108 300€ par soldat)! 
- il existe dans l'UE 178 systèmes d'armes 
contre 30 seulement aux USA: 17 mo-
dèles de chars d'assaut contre 1 seul aux 
USA, 29 types de frégates en Europe pour 
4 types de destroyers aux USA, 20 mo-
dèles d'avions de chasse européens et 
seulement 6 aux États-Unis. 
Rappelons que seuls 21 des États 
membres de l'UE sont également 
membres de l'OTAN. Mais les atlantistes, 
encore nombreux en Europe 
(particulièrement à l’est et au nord) peu-

vent se rassurer : on n'en est encore 
qu’aux déclarations d’intention pour 
mettre fin à cette impuissance.  
L'Europe de la défense, une re-
naissance 70 ans après ? 

Néanmoins, la Commission européenne a 
produit le 7 juin un « document de ré-
flexion sur l’avenir de la défense euro-
péenne » et elle propose une Union de la 
sécurité et de la défense à l’horizon 2025. 
Nous aurons donc l’occasion d’en repar-
ler ! En attendant, nous mettons ce docu-
ment très intéressant sur notre site mai-
son-europe-nimes.eu. 
La décision la plus importante prise ré-
cemment est sans doute le lancement 
d’une coopération structurée perma-
nente (C.S.P. ou PESCO en anglais) pour la 
défense. 
Dans les trois mois à venir, les États de-
vront se mettre d’accord sur une liste de 
critères et d’engagements, ainsi que de 
projets capacitaires, afin de lancer con-
crètement la coopération. 
Un Fonds européen de la défense sera 
créé, avec un organe de recherche et un 
organe de capacité militaire. 
Enfin, la France et l'Allemagne ont annon-
cé vouloir travailler sur un projet commun 
d'avion de chasse. 
 

Est-ce enfin la fin de la sous-traitance de 
la défense européenne aux Américains ? 

L’union bancaire à l’épreuve 
Vous vous souvenez de la fable "La 
grenouille qui voulait se faire aussi grosse 
que le bœuf". C’est arrivé à une petite 
banque madrilène, la Banco Popular ! 
Modeste jusqu’aux années 2000, « envieuse, 
s’étend, et s’enfle, et se travaille » en se 
gavant de crédits immobiliers, puis « s’enfla 
si bien qu’elle creva » ! 
Jusqu’ici, en cas de faillite d'une banque les 
contribuables étaient appelés à la rescousse 
pour réparer les conséquences de la folie 
des grandeurs des dirigeants bancaires. 
Désormais, les nouvelles règles de l’union 
bancaire européenne prévoient un autre 
scénario, joué pour la première fois début 
juin pour la Banco Popular. Face à la fuite 
des dépôts et à l’effondrement de la valeur 
boursière, le Conseil de résolution unique, 
créé en 2015 par l’U.E. pour gérer ce genre 
de situation, organise une téléconférence de 
crise qui décide d’autoriser la Banco de 
Santander à racheter son concurrent pour 1 
€! 
Qui va payer l’addition ? 

- Les actionnaires qui perdent ce qui restait 
de la valeur de l’entreprise soit 1,3 milliard ; 
- les créanciers qui avaient accepté de 
troquer leurs obligations classiques contre 
des titres de dettes à taux plus élevé mais 
sans garantie de remboursement (2 
milliards) ; 
- la Banco de Santander qui va devoir lever 7 
milliards d’€ d’argent frais par une 
augmentation de capital, afin de retrouver le 
niveau de fonds propres réglementaire 
après l'acquisition. 
Mais ni l’Europe, ni l’Etat espagnol ne 
mettent la main à la poche ; c’est en cela 
qu’on peut considérer cette opération 
comme une réussite par rapport à ce que 
nous avons connu lors de la crise financière 
de 2007-2008. 
 

Cependant fin juin l'Etat italien est 
intervenu dans la liquidation de deux 
banques de la région de Venise, Banca 
Popolare di Vicenza et Veneto Banca et la 
reprise de leurs actifs sains par Intesa 
Sanpaolo, pour 1 €.  
Contre-exemple? Contournement ou 
insuffisance de l'union bancaire? 

En réalité c'est l'Etat italien qui a souhaité 
intervenir pour protéger les créanciers et les 
actionnaires de ces banques, pour la plupart 
des petits épargnants, alors que des 
élections législatives sont proches. Les 
banques ont été mises en liquidation... c'est 
alors une procédure nationale, et non plus 
européenne, qui s'applique!  
L'Etat italien débourse à court terme 4,8 
milliards d'€ pour renforcer la situation de la 
banque repreneuse, et en plus prend en 
charge les créances et actifs douteux des 
deux banques vendues, ces créances et 
actifs étant placés dans une "structure de 
défaisance" chargée de les récupérer ou les 
vendre: un montant de 12 milliards d'€ a été 
prévu pour le cas où ces titres ne seraient 
jamais remboursés. Voilà qui nous rappelle 
le Crédit Lyonnais dans les années 90... 
 
L'Union européenne a donné son accord 
pour cette opération, mais des voix se sont 
élevées en Europe (notamment en 
Allemagne) contre ce contournement de 
l'Union bancaire. 
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Qui sont les pays de la zone 
euro? Et ceux hors zone eu-
ro? 

Le projet de monnaie unique européenne 
remonte aux années 70 mais c'est le traité de 
Maastricht (1992) qui l'a mis sur les rails. 
Depuis 1999, l'Euro est la monnaie officielle 
de l'Union européenne ; depuis 2002, il cir-
cule concrètement entre nos mains mais bien 
au-delà des limites de l’Eurozone. 

Pays ayant l’€ comme monnaie 

Actuellement, 19 pays membres de l’U.E. 
utilisent l’euro : 

Ceux sélectionnés par une décision du Con-
seil de l'UE en mai 1998 : Allemagne, Au-
triche, Belgique, Espagne, Finlande, France, 
Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, et 
Portugal ; 

Ceux ayant été admis depuis : Grèce (2001), 
Slovénie (2007), Chypre et Malte (2008), 
Slovaquie (2009), Estonie (2011), Lettonie 
(2014), Lituanie (2015). 

L’euro a également cours : 

- Dans des micro-États qui avant l'euro parta-
geaient la monnaie de leur grand voisin : 
Monaco (franc), Andorre (franc et peseta 
espagnole), St Marin et Vatican (lire ita-
lienne). 

- Au Monténégro et au Kosovo qui, après leur 
séparation de la République fédérale de You-
goslavie, avaient adopté unilatéralement le 
deutschemark (DM) pour se prémunir contre 
la dépréciation du dinar yougoslave et adop-
tèrent ensuite “ de facto ” l’euro, sans passer 
par les conditions demandées aux Etats de 
l'UE.  

Ces États « utilisateurs » ne sont pas repré-
sentés à la Banque centrale européenne. 

- Dans les départements d’outre-mer français 
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, 
Réunion), certaines des collectivités fran-
çaises d’outre-mer (St Barthélemy, St Martin, 
St Pierre & Miquelon), et les territoires 
d'outre-mer espagnols (Canaries) et portu-
gais (Madère, Açores). 

Pays ayant lié leur monnaie à l’€  

Les liens monétaires remontant à la coloni-
sation européenne 

Les collectivités d’outre-mer françaises du 
Pacifique (Nouvelle Calédonie, Polynésie 
française, Wallis et Futuna) conservent le 
franc Pacifique -XPF- (créé en 1945) qui a 
une parité fixe avec l’euro (1 XPF = 0,00837 
€ , 1€=119,33 XPF), celui-ci remplaçant le 
franc français comme pivot. 

Les pays d’Afrique noire ayant été des colo-
nies françaises ont pour la plupart conservé 
le franc CFA créé en 1945: symboles XOF 
pour l'Afrique occidentale, pays membres de 
l'Union économique et monétaire ouest-
africaine (la Guinée Bissau, ex-colonie portu-
gaise, s'y est jointe en 1997) et XAF pour 
l'Afrique centrale, pays membres de l'Union 
douanière et économique de l’Afrique Cen-
trale (la Guinée équatoriale, ex-colonie espa-
gnole, s'y est jointe en 1985);  il a une parité 
fixe avec l’euro, qui remplace le franc fran-
çais (1 franc CFA, XOF ou XAF = 0,00152 €, 
1€=657,43 CFA). Ces pays restent liés au Tré-
sor français par un système de coopération 

Enfin, les Comores utilisent le franc comorien 
(1 € = 491,96775 francs comoriens)  
L’escudo du Cap-Vert, précédemment lié à 
l’escudo portugais, est maintenant lié à l’eu-
ro. 

Les liens monétaires résultant de l'influence 
économique allemande en Europe centrale 

Un certain nombre de pays de l’Europe cen-
trale et orientale avaient lié leur monnaie au 
deutschemark. Par conséquent, ces mon-
naies ont maintenant une parité fixe avec 
l’euro et participent au M.C.E. II (mécanisme 
de taux de change européen n°2, remplaçant 
l’ancien M.C.E. suite à la création de l’euro).  

Il s’agit du lev de Bulgarie, du marka de Bos-
nie-Herzégovine (et de la couronne esto-
nienne, du lats letton, du litas lituanien avant 
que ces pays n'adoptent l'euro).  

La Suisse (et le Liechtenstein qui utilise le 
franc suisse), ayant plus de 60% de ses 
échanges avec l’Union européenne, a décidé 
de maintenir un cours stable du franc suisse 
par rapport à l’euro. 

Pays devant, à terme, adopter l’€ 
comme monnaie 

Les attentistes 

Dans le traité de Maastricht (1992), il était 
prévu que tous les États membres de l’U.E. 
adoptent l'euro dès qu'ils rempliraient les 
conditions exigées :  Bulgarie, Croatie, Hon-
grie, Pologne, Roumanie, Suède, Tchéquie 
sont donc dans ce cas La crise des dettes 
souveraines dans la zone euro a quelque peu 
refroidi leur enthousiasme initial, ces États 
craignant  d'être appelés au renflouement 
des pays en crise!  

Les réticents 

Suite au rejet du traité de Maastricht par le 

peuple danois (1992), le Danemark a négocié 
une exemption (« opting out ») de passage à 
l'euro, ce qui a permis une approbation du 
traité par un second référendum (1993). 
Mais en 2000, par référendum, le peuple 
danois refusait de choisir l'euro. Depuis, la 
couronne danoise est liée à l’euro par une 
parité fixe. 

Quant à la Suède, théoriquement tenue par 
le traité de Maastricht, sa population a refu-
sé par référendum en 2003 l'adoption de 
l'euro.  

Enfin le Royaume-Uni, qui est toujours dans 
l’Union européenne avant l’aboutissement 
des négociations de sortie, a « impériale-
ment » refusé d’adopter l’euro et a gardé la 
livre sterling (GBP). 

Périodiquement, dans l'Eurozone, des euro-
sceptiques et des europhobes préconisent la 
sortie de leur pays  de la zone euro, solution 
miraculeuse et simple résolvant d'un coup 
tous les problèmes et garantissant un avenir 
radieux! Jusqu'ici, les électeurs n'ont pas été 
convaincus ! 

 

Zone euro : 19 pays.  

État de l'Union ayant signé le deu-
xième volet du mécanisme de taux de 

change européen, qui ne sont pas obligés de 
rejoindre la zone euro (Danemark). 

État de l'Union qui n'est pas obligé 
de rejoindre la zone euro (Royaume-Uni).  

États de l'UE qui sont obligés de re-
joindre la zone euro : 7 (Bulgarie, 

Croatie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Suède, 
Tchéquie).  

Micro-Etats utilisant l'euro avec l'ac-
cord de l'Union : 4 (Andorre, Monaco, 

St Marin, Vatican). 

Pays qui ont adopté l'euro unilatéra-
lement : 2 (Kosovo, Monténégro) 
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La disparition de Simone 
Veil 

Beaucoup a été dit, souvent avec jus-
tesse, sur tout ce qu'a apporté Simone 
Veil à la France et à l'Europe, et sur ses 
actions pour que les femmes aient une 
juste place dans une société qui a trop 

longtemps été faite par et pour les 
hommes. 

J'ai eu la chance d'écouter Simone Veil, 
je crois que c'était début 2008, lors 
d'une rencontre de Maisons de l'Europe 
au Bureau d'information du Parlement 

européen à Paris. Le sujet était juste-
ment l'égalité femmes-hommes: faut-il 
imposer la parité ou des quotas pour les 
femmes dans les institutions politiques... 
heureusement les choses se sont amélio-
rées de ce côté-là, malgré les combats 
d'arrière-garde de certaines formations 
politiques qui ont longtemps réservé aux 
femmes les circonscriptions où elles 
n'avaient aucune chance d'être élues. 

Je ne traiterai pas ce sujet et rappellerai 
simplement une anecdote racontée par 
Simone Veil, d'une voix calme et ferme. 

Dans les années 50, elle est jeune magis-
trate, affectée à sa demande à l'adminis-
tration pénitentiaire où on lui fait bien 
sentir qu'une femme est presque une 
anomalie... 
Elle demande à la banque proche de son 
domicile d'ouvrir un compte à son nom, 
l'employé lui répond qu'il faut l'autorisa-
tion de son mari. Elle insiste, argue d'une 
loi récente supprimant cette obligation, 
et devant le refus demande rendez-vous 

au directeur de l'agence. Ce dernier s'est 
renseigné sur la cliente et donne son 
accord à l'ouverture du compte en ajou-
tant pour excuser l'employé: "Vous au-
riez dû dire tout de suite que vous étiez 
magistrate". "Très mauvais argument" lui 
réplique Mme Veil, "la loi a été faite 
pour toutes les femmes et le personnel 
de la banque doit l'appliquer à toutes les 
femmes quelle que soit leur profession". 

J'ai oublié les détails de la suite de son 
intervention, mais je n'oublierai pas 
comment la salle entière s'est levée à la 
fin pour la saluer avec respect et admira-
tion pour ce qu'elle était, une personne 
attachée à ses convictions et défendant 
jusqu'au bout les causes qu'elle estimait 
justes.  

Chez elle comme chez les "pères de l'Eu-
rope", la volonté de réconciliation l'a 
emporté sur les tentations de ven-
geance.      

                  Jean-Jacques Smedts 

L’Europe dans la région 

Des projets européens en Occitanie... 

Depuis 2014, 453 projets ont été cofinancés par des fonds 
européens en Occitanie. Associations, collectivités, 
entreprises, chacun peut prétendre à des financements 
européens si son projet participe à la cohésion économique et 
sociale du territoire. Certains peuvent vous étonner! Deux 
exemples : 

1— L’Union européenne et la promotion des langues 
régionales 

L’Union Européenne prône la langue unique et la fin des 
langues régionales ? FAUX ! 
 

Le Centre interrégional de développement de l'occitan 
(CIRDOC) a mis en place Occitanica + pour la constitution, le 
traitement et l’exploitation d'une base de données pour 
l'information, l'éducation, la formation permanente et l'accès à 
la culture occitane. L’idée est de développer un portail de 
référence pour stocker les données numériques occitanes et 
archiver les données papier. Le portail devrait être fini en 
août 2019. Il permettra aussi de regrouper tous les acteurs 
locaux autour de la promotion de l’occitan. 
L'UE a accordé au projet 500 000 €, soit 55% du coût total. A 
découvrir ici: http://www.occitanica.eu/  
 
2—De la musique en Petite Camargue ! 
 

Depuis 1989, l’école de musique de Petite Camargue à Vauvert 
était installée dans une ancienne école primaire. Les locaux 

étant devenus trop petits et inadaptés, la Communauté de 
communes de Petite Camargue a construit une nouvelle école 
plus grande et adaptée à la pratique de la musique. 
 

Inaugurée en octobre 2016, l'école intercommunale de 
musique est l'établissement ressource du schéma 
départemental des enseignements artistiques pour le Gard. 
L'objectif est d'assurer l'accueil de 850 élèves et 27 professeurs 
et de développer de nouvelles pratiques musicales. La 
construction de cette école, dans le quartier Costières, quartier 
prioritaire de Vauvert, est un moyen de décloisonner ce 
quartier, favorisant ainsi la mixité sociale. 
300 000 € de fonds européens ont été mobilisés, soit 13% du 

total du projet. 

http://www.occitanica.eu/index.php/fr/
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29 juin : Journée sur le service civique organisée par le 
Département à la SMAC Paloma à Nîmes. La Maison de l’Europe 
y a participé. 
 

6 juillet : Fête de clôture des séjours SVE 2016-2017 avec les 
partenaires, au mini-golf de Villeneuve-lès-Avignon 
 

21 – 30 août : Global Citizens. Echange de jeunes français, 
allemands et chinois au YMCA de Villeneuve lès Avignon. 
Rencontre organisée par YMCA et la Maison de l’Europe de 
Nîmes et soutenue par l’OFAJ et EUNET 
 

Samedi 2 septembre : Forum des associations de Nîmes, 9h – 
18h, Esplanade Charles de Gaulles 
 

Jeudi 7 septembre : Réunion de bilan des stages Erasmus+ en 
Grèce, Maison de l’Europe, 14h – 16h 
 

Mardi 12 septembre : Matinée entreprises et étudiants. «  Les 
nouveautés du plan d’investissement Juncker ». 8h45-12h30, 
Bâtiment EERIE, 69 rue Georges Besse à Nîmes 
 

11 au 18 septembre: Réunions d’information et de contact avec 
les formateurs pour les groupes de langues, au local de la 
Maison de l’Europe (voir le détail en page 3) 
 

Mercredi 13 au vendredi 15 septembre : Réunion de clôture du 
projet CitiPart (Partenariat de villes pour la défense des valeurs 
fondamentales de l’UE contre extrémismes et populismes) à 
Villach, Autriche 
 

Mardi 19 septembre et mardi 17 octobre, 18 h, à la Maison de 
l’Europe:  Réunions d’information pour les jeunes sur le Service 
volontaire européen 

 

Jeudi 21 septembre, Toulouse. « Grand oral » avec 6 députés 
européens de notre circonscription Sud-Ouest. Contacter Jean-
Luc Bernet. 

Samedi 23 septembre: Journée touristique et culturelle dans les 
Pyrénées-Orientales (« Train jaune », four solaire d’Odeillo, 
fortifications de Villefranche-de-Conflent) 
 

Mardi 26 septembre : Journée européenne des langues 
ZE DICTEE, une dictée en différentes langues européennes, en 
visioconférence entre des collèges et lycées en France. A Nîmes, 
la dictée se fera au lycée Hemingway le 26 septembre à 10h00. . 
 

Mercredi 27 septembre, à partir de 18h, au Café Olive, 22 bd 
Victor Hugo à Nîmes: Café multi-Kulti avec les volontaires en SVE 
 

Dimanche 8 octobre. Journée de rentrée du MEF30 au Mas 
Madagascar à Vauvert, pour préparer l’année 2017-2018 
 

13 et 14 octobre, ERASMUS DAYS  
Le programme Erasmus fête ses 30 ans ! 
  - Forum de la mobilité internationale, à la CCI du Gard à 
Nîmes, 9h – 17h 
  - Dialogue citoyen, « Bouger en Europe, quand est-ce qu’on en 
profite ? », Université de Nîmes, Site Vauban, 18h00, avec  
Jimmy Jamar, représentant de la Commission européenne 
 

Dimanche 15 octobre - Le Grau du Roi, 13h – 19h, sur le quai 
Colbert, à l’angle de la rue Michel Redares 
« L’Europe au fil de l’eau en Occitanie », étape au Grau du Roi, en 
coopération avec le Centre Europe Direct de Prades (66). 
Le bateau Valentine vous attend pour vous faire découvrir, à 
bord, les apports concrets et les bénéfices de la construction 
européenne au niveau régional 
 

19 au 22 octobre: Assemblée générale du réseau EUNET à 
Budapest. 
 

17 au 19 novembre à La Rochelle: Université d’automne du 
Mouvement Européen France. 

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

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

- Informer les habitants de Nîmes et sa région et susciter leur 

réflexion sur les sujets européens, afin de les inciter à devenir 

des citoyens européens conscients et responsables ; 

- Développer la connaissance mutuelle entre les citoyens 

européens (échanges de jeunes, groupes de langues 

européennes, …) 

Agréée Centre d’Information Europe Direct Gard-Lozère par 

la Commission européenne, elle est un relais d’information 

officiel sur l’Union européenne. Elle est membre de la 

Fédération Française des Maisons de l'Europe et du réseau 

EUNET (European Network for Education and Training).   

 

Le Mouvement Européen-France - Gard, section locale du 

Mouvement Européen France, s’est constitué en association 

sans but lucratif. Ses objectifs sont le partage de réflexions et 

l'organisation d'actions d'information sur les évolutions 

possibles de l'Union européenne. Le Mouvement Européen 

souhaite, en dehors de tout parti politique, soutenir les 

initiatives allant vers une intégration européenne plus forte.  

 

La Maison de l’Europe accueille le Mouvement Européen –

France - Gard dans son local et met à sa disposition des 

moyens matériels. Les associations organisent ensemble une 

grande partie de leurs actions d'information. 

 

 

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

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

Europe Direct Gard-Lozère 
Twitter : @MdEuropeNimes 

 

Président : Frédéric Bourquin 

Nos deux associations 

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

ou   jean-luc.bernet@wanadoo.fr 
 

Président : Jean-Luc Bernet 

Nos partenaires 

2 rue de la Cité Foulc,  
30000 NIMES   

+ 33 (0)4 66 21 77 50 

Agenda de nos associations 


