Editorial

Retour sur…

“ Joli mois de l’Europe ”

L’Europe à notre porte
Le mois de mai est une occasion
particulière

pour

parler

d’Europe.

Collégiens, écoliers, chefs d’entreprises,
collectivités territoriales, associations de
jumelage

ou encore

membres

des

universités du temps libre ont été les
publics

attentifs

et

participants

à

différents projets proposés par la Maison
de l’Europe de Brest et Bretagne Ouest.
Ils ont été les acteurs de la Journée de
l’Europe le 9 mai.
La Maison de l’Europe a présenté des

Le mois de mai, synonyme de mois de l’Europe, a été le moment pour la
Maison de l’Europe de Brest de partager avec le public finistérien les
valeurs et la symbolique d’une Union européenne unie dans sa diversité.
La Maison de l’Europe de Brest – CIED Bretagne Ouest a organisé plusieurs
actions pendant ce mois :
Ø

CONCOURS « SHOW ME YOUR EUROPE »

Le 2 mai 2016, au Conseil départemental du Finistère à Quimper avait lieu la
remise des prix du Concours des collèges 2016 « Show me your Europe »,
organisé par la Maison de l’Europe de Brest – CIED Bretagne Ouest et le Conseil
départemental du Finistère, ainsi qu’en partenariat avec l’association Côte
Ouest et Radio U.

l’Europe et de développer leur sentiment

Ce concours a fait participer des
collèges finistériens. Les élèves
ont dû créer de courtes vidéos
montrant leur vision de la
citoyenneté européenne. Le
jury s’était réuni le 7 avril dernier
afin d’élire les gagnants. Pour un
concours européen, un jury
européen : notre structure a eu
la chance d’accueillir deux membres du jury de nationalité allemande et
roumaine. L’ensemble des lauréats étaient présents.

d’appartenance à l’Europe.

Ø

projets européens d’entreprise locales,
le plan d’investissement Juncker. Les
fonds

structurels

européens,

le

fonctionnement de l’Union européenne,
l’identité et la citoyenneté européenne
sont parmi les thèmes proposés.
Le 9 mai, jour symbolique pour les
européens,

a

permis

à

plusieurs

établissements de notre région de fêter

Le mois qui s’annonce est un moment
important pour l’UE avec notamment le
référendum au Royaume-Uni ou encore
la poursuite des négociations pour le
TTIP/TAFTA.
L’Euro de Football est aussi un moment
privilégié pour parler d’Europe. C’est
aussi le début du déménagement de la
MdE vers le nouveau quartier des

FÊTE DE L’EUROPE AU COLLÈGE SAINT VINCENT

Après un accueil musical au son de "L’ode à la joie" de Beethoven, les collégiens
ont été invités par leurs enseignants à réfléchir à la devise de l’Europe : "Unie
dans la diversité" en présence d’Emmanuel Morucci, Président de la Maison
de l’Europe.
Ils ont évoqué leur vision de l ’Europe. Sur le thème des expressions
idiomatiques en anglais, allemand et espagnol, les élèves ont réalisé des
affiches illustrant ces expressions. Pour que la fête soit complète, chaque niveau
de classe du collège portait fièrement les couleurs d’un pays européen. Des
jeux sur l’Europe et un repas européen étaient à l’ordre du jour.

Capucins et de son téléphérique dont
une partie des financements proviennent
de l’Union européenne. Bonne lecture.

Emmanuel Morucci
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En Europe
LE RÉFÉRENDUM AU
ROYAUME-UNI MOBILISE
L’EUROPE
Le jeudi 23 juin, les britanniques
voteront pour dire s'ils veulent
rester ou sortir de l'union
européenne.
Le premier ministre David Cameron
mène la campagne pour que son
pays reste tandis que que son
principal concurrent, l'ancien maire
de Londres, Boris Johnson est le
leader du mouvement « out ». À ce
jour les sondages restent très serrés.

Ø

En partenariat avec l’AEDE
(Association Européenne De
l’Education),
ce
concours
s’adresse aux élèves finistériens
e
allant du CM1 à la 3 . Cette
année, la Dictée de l’Europe
avait comme thème « les
langues en Europe ».
Une remise des prix a donc été organisée par la Maison de l’Europe le 9 mai
dernier. L’ensemble des jeunes participants étaient présents. La réception a
eu lieu à l’Hôtel de Ville de Brest, à 18h, au sein du salon Richelieu.
Avec l’intervention de Jean-Claude Lardic, Adjoint à la jeunesse du Maire de
Brest ; Matthieu Blondeau, Administrateur chargé de la communication du
Bureau du Parlement européen en France et Emmanuel Morucci, Président
de la Maison de l’Europe de Brest – CIED Bretagne Ouest.
Ø

Les pays européens redoutent les
conséquences d'un « Brexit ». Pour
plusieurs pays membres une sortie
déséquilibrerait
l'Union
européenne.
Au contraire, certaines voix estiment
qu’une
sortie
permettrait
un
approfondissement et une plus forte
intégration de l'Union européenne.
Le gouvernement français pointe du
doigt « le risque de fragmentation
de l’Europe ».

“JE LUI AI DIT QUE NOUS
N’AVIONS PAS
L’INTENTION DE CÉDER
SUR NOS VALEURS ET NOS
SERVICES PUBLICS”
e

Le 99 Congrès des Maires de
France recevait, le 31 mai dernier,
comme invité Jean Claude Juncker,
Président
de
la
Commission
Européenne. À cette occasion, il a
évoqué un échange ayant eu lieu
avec le président américain
Barack Obama concernant les
négociations
du
Traité
transatlantique.
Le Président de la Commission
conforte
la
détermination
européenne pour de véritables
négociations et affirme l’idée d’une
Union européenne insoumise.

DICTÉE DE L’EUROPE

PROJECTION DU FILM « MUSTANG »

C’est au sein du cinéma les Studios de Brest que la Maison de l’Europe de
Brest a organisé, en partenariat avec l’association Côte Ouest, la projection
du film « Mustang », nommé Prix LUX par le Parlement européen.
Matthieu Blondeau était notre invité. Ce dernier a fait l’objet d’une
présentation du Prix LUX, décerné par le Parlement européen. Un débat s’est
organisé entre le public, Monsieur Blondeau ainsi Madame Fabienne Wipf,
Présidente de l’association Côte Ouest, sur les valeurs fondamentales de
l’Union européenne.
Ø

VILLAGE EUROPÉEN

C’est sous un soleil radieux que le
Village européen 2016 a eu lieu, le
samedi 14 mai dernier sur la place de
la Liberté à Brest. Le public finistérien
a été au rendez-vous et a pu fêter
l’Europe autour de plusieurs stands.
Les projets cofinancés par l’Union
Européenne ainsi que les échanges
sportifs en Europe étaient cette
année mis en avant.
Ø

PLAN D’INVESTISSEMENT JUNCKER

En partenariat avec la Maison de l’Europe de Rennes et la Caisse des dépôts
et des consignations de Bretagne, le forum sur le plan d’investissement
Juncker avait lieu le 24 mai dernier et a rencontré un vif succès.
Plus de 250 chefs d’entreprises et collectivités se sont retrouvés au Palais des
Congrès de Pontivy (56) pour échanger autour des fonds d’investissement
européens pour les entreprises (PME, ETI et organismes publics).
Ø

DÉBAT SUR LE TRAITÉ TRANSATLANTIQUE

En raison d'un risque de grève dans les transports et à la demande de certains
intervenants, la Maison de l'Europe de Brest co-organisatrice avec Jean-Luc
Bleunven, député de Brest Abers Iroise se voit contrainte de reporter le débat
TTIP - TAFTA qui devait avoir lieu le 31 mai à Plabennec. Sur proposition
d'intervenants, une nouvelle date est envisagée début octobre.
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En bref
BERGES DE L’EUROPE
À PARIS

Zoom sur…

“ Bulgarie, notre projet solidaire ”
« Depuis 6 ans, j’appartiens à la grande famille du scoutisme. Un réel plaisir
personnel, mêlant aventure et expérience atypique.
Je savais qu’à partir de 18 ans, nous avions la possibilité de créer un projet en
équipe porté sur la mobilité dans le monde. Avec 4 amis, nous nous sommes
lancés dans l’aventure, afin d’élaborer une excursion en Bulgarie.

À l’occasion de l’Euro 2016 de
football en France, les berges de
Seine à Paris seront rebaptisées
« les berges de l’Europe »
du 8 juin au 10 juillet 2016.
Cet espace, situé à proximité de la
"Fan Zone" Tour Eiffel, se veut un
lieu privilégié de rencontres et
d’échanges entre les différents
supporters et visiteurs. Des jeux
divers et installations culturelles
seront mis en place, ainsi qu’une

Pendant 1 an et en toute autonomie, nous avons préparé ce projet. Notre
projet a abouti à temps. L’été dernier, nous sommes alors partis pendant un
mois avec mon équipe « Les IncompaRables » en direction de la Bulgarie, étatmembre de l’Union européenne.
Tout d’abord, notre arrivée sur le sol bulgare s’est établie dans la ville
d’Asenovgrad, au sud du pays. Le premier accueil a eu lieu dans un foyer de
jeunes en partenariat avec l’association française « Bonne Mine », une
association française venant en aide aux enfants bulgares abandonnés.
La première action au sein de ce foyer consistait à organiser des animations
pour les jeunes de l’établissement. Nous avons donc organisé des jeux, mais
aussi des sorties comme la visite du château d’Asenovgrad.
Notre deuxième action avait lieu à la base nationale des scoutes bulgares de
Schumen, à l’est du pays. Cela nous a permit de rencontrer des jeunes venant
de nombreux pays mais aussi d’autres scouts Français. Nos actions sur la base
étaient surtout de l’aide dans les tâches quotidiennes mais également des
moments de partage et de jeux.

scène destinée à accueillir, en

“ Il a fallu s’adapter

soirée, projections de films et

à cette culture inconnue

pauses musicales.

SITE INTERNET
VISITEUROPE
Retrouvez sur le site internet

tastingeurope.com
OU sur l’application Appstore

VisitEurope
les meilleures idées pour voyager
en Europe.
Un listing de chaque pays
européens, accompagné des
meilleurs bons plans vous seront
proposés.

pour nous

”

En dehors de nos actions, nous avons pris le temps de visiter Varna, ville
balnéaire bordant la Mer Noire, ainsi que la capitale bulgare Sofia. Une
capitale européenne qui reflète la diversité culturelle de la Bulgarie. Nous
avons visité plusieurs monuments et notamment les multiples lieux de culte
qui garnissent Sofia.
Cette expérience m’a été très enrichissante. En effet, il a fallu réussir à se
comprendre puisque quasiment personne ne parlait anglais. Mais cette
difficulté s’est vite avérée mineure, nous avons trouvé notre propre moyen de
communication. Les nombreuses rencontres ont été gratifiantes et
enrichissantes.
En un mois, j’ai pu découvrir un monde et une culture que je ne connaissais
pas, dans un pays qui n’est pourtant pas si loin de la France. Nous avons
beaucoup de chance, en tant que jeunes européens, d’avoir à notre
disposition diverses solutions pour voyager et afin de s’ouvrir à de nouvelles
cultures comme notre groupe a pu le faire. »
Noémie, 20 ans.
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Le saviez-vous ?
Le taux d'inflation annuel de la
zone euro est estimé à -0,1% en
mai 2016, en hausse par rapport au
mois d'avril où il était de -0,2%
L’UE et le Mexique engagent des
pourparlers pour redynamiser
leurs relations d'échanges et
d'investissement
L’UE a débloqué une aide
humanitaire de 4 millions € en
faveur des victimes les plus
vulnérables du tremblement de
terre qui a touché l’Équateur le 16
avril dernier
Le Parlement approuve une aide de
5,1 millions d'euros pour 2132
travailleurs licenciés du transport
routier en France

Contacts
MAISON DE L’EUROPE DE
BREST ET BRETAGNE OUEST
CENTRE INFORMATION
EUROPE DIRECT BRETAGNE
OUEST
16 rue de l’Harteloire
29200 BREST
Tél : 02 98 46 60 09

www.maisoneurope-brest.eu
leuropedanslefinistere@gmail.com

Horaires d’ouverture :
Mardi à vendredi
9h30-12h30 et 14h-18h
Samedi matin sur rendez-vous

L’actu de la Commission…

“ Plan d’investissement Juncker prolongé et exporté ? ”
La Commission européenne a annoncé son intention de prolonger le plan
Juncker au-delà de 2018 et d’exporter ce modèle vers les pays en voie
de développement.
Au vu de son succès, l’exécutif proposera une extension du plan Juncker, qui
devait se terminer en 2018.
Ce plan d’investissement, d’une valeur de 318Mds d’euros, a été lancé en
2015 et suscite un intérêt tout particulier en France. En effet, le Fond Européen
pour les investissements stratégiques (EFSI) mis en œuvre par le Groupe BEI
a déjà mobilisé 1,3 milliard d’euros en France, plaçant l’Hexagone dans les
premiers récipiendaires en Europe.
Enfin, la particularité de ce plan réside dans le fait qu’il vise à soutenir l’activité
dans les secteurs visés par la politique de « croissance bleue » de l’U.E ;
politique basée sur la transition énergétique, les énergies renouvelables ou
les biotechnologies.

Prochainement…

“ La Maison de l’Europe déménage ”
Au cœur de Brest, sur le nouveau quartier emblématique des Capucins en
cours de création, La Maison de l’Europe de Brest – Bretagne Ouest y
déposera ses valises pour la rentrée en septembre prochain.
La Ville de Brest a
souhaité accompagner
la création de la «
Maison
de
l’International
»
localisée au sein du
nouveau quartier des
Capucins.
Après plus de 25 ans dans ses locaux de la rue de l’Harteloire, la Maison de
l’Europe de Brest – CIED Bretagne Ouest déménage courant juillet prochain.
Cette Maison de l’International, destinée à accueillir les principaux acteurs
associatifs œuvrant vers l’international offrira une nouvelle vitrine d’envergure
pour la Maison de l’Europe de Brest.
À l’initiative de Brest métropole océane et de l’Université de Bretagne
Occidentale, la nouvelle cité internationale du plateau des Capucins a été
également cofinancée par le Fonds européen de développement
économique régional (FEDER) à hauteur de 613 000 euros.

Coordinateur d’équipe :
Jérémy GAUTIER
Coordinatrice de projets :
Cécile MANSOURATI
Facebook
Maison de l’Europe de Brest –
Centre Information Europe Direct
Twitter
MdE_Brest
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