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 Retrouvez dans ce numéro les nouvelles rubriques 
emploi et cuisine européenne ! 

Actualités de la Maison de l’Europe de Brest – 
CIED Bretagne ouest.  

Point relais Europe : la Maison de l’Europe se déploie à 
Plouguerneau. Un partenariat avec la commune vient d’être 
concrétisé. L’équipe a été accueillie chaleureusement mercredi 4 
janvier à Plouguerneau pour discuter des modalités de cette 
collaboration. Pleins d’idées en tête, ce partenariat sera riche en 
animations et informations européennes. Amis plouguernéens, 
vous pourrez prochainement vous rendre en mairie et découvrir 
une documentation européenne recouvrant plusieurs thèmes. 
Les enfants y trouveront également leur compte.  

Azimut : les 19, 20 et 21 janvier 2017 se tiendra l’annuel salon 
Azimut, salon d’information sur les formations et les métiers. La 
Maison de l’Europe sera au rendez-vous pour vous renseigner sur 
la mobilité en Europe. Études, stages, emplois, venez poser vos 
questions durant ces trois jours, à notre stand, situé à 
l’emplacement D1. 

Prochains rendez-vous des « Jeudis de l’Europe » :  

Le 16 février, monsieur le Sénateur 
François Marc vous parlera des finances 
européennes.    

Le 23 mars, ce sera au tour de monsieur 
le Consul honoraire d’Allemagne, Henri-Alain Le Fèvre, 
d’échanger avec vous sur les  relations franco-allemandes. Avec 
pour thème « de Charlemagne à nos jours : 1200 ans de relations 
franco-allemandes », ce sera l’opportunité d’en apprendre 
davantage sur les liens unissant la France à son voisin.   
 
L’Europe en direct : faites part de vos ressentis et 
questionnements sur l’Union européenne à la Maison de l’Europe. 
Pour cela, une adresse : moneurope@protonmail.com   
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Voilà la question que l’on va se poser 
tout au long de 2017. Concrétisation 
de Brexit, élections en France, en 
Allemagne, en République Tchèque 
et aux Pays-Bas vont décider de 
l’avenir de l’Union. Le monde est 
profondément bouleversé et les 
choix à opérer sont stratégiques. Les 
États-membres et les peuples 
doivent être au rendez-vous.  

Au niveau local, la citoyenneté 
européenne va être interrogée. Elle 
sera mise en avant. La Maison de 
l’Europe prendra sa part 
d’explication et de décodage des 
questions européennes. À plusieurs 
niveaux : ceux de la vie quotidienne 
comme ceux qui traitent de la 
défense, de la sécurité, de la mer ou 
encore de l’énergie. La Maison de 
l’Europe accompagnera des 
initiatives locales et régionales. Il 
faut ré-enchanter le projet européen. 
Pour cela, elle se tournera vers les 
jeunes générations, elle ira à leur 
rencontre. 2017 est l’année des 
choix pour l’Europe. Alors 
souhaitons nous « bonne année ». 

Emmanuel Morucci 

 

Que faut-il 
à l’Europe 

pour 
réussir ? 

mailto:moneurope@protonmail.com
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Actualité européenne, info ou intox ?  

« Les décodeurs de l’Europe » est un programme lancé par la 
Commission européenne pour casser les idées reçues. En voici 
quelques-unes.  

 L’Europe coûte trop cher à la France… Vraiment ?  

La France est l’un des principaux contributeurs du budget 
européen (19 milliards d’euros en 2016). La France est par la 
même occasion l’un des principaux bénéficiaires avec 14,5 
milliards d’euros reçus en 2015. Une grande partie est allouée à 
l’agriculture et permet à la France d’être le premier pays 
exportateur vers les pays hors UE. Globalement, 60% des 
exportations françaises se font dans l’UE, ce qui représente 
environ 3.2 millions d’emplois. 

La coopération et la solidarité entre pays européens sont source 
de croissance économique et d’investissement. Une entreprise 
sera plus favorable à l’investissement si son marché est de 500 
millions d’habitants. 

La France a tout à gagner en restant dans l’Union.  

 Les travailleurs détachés : des étrangers 
travaillant à la place des Français… 

Un travailleur détaché est un salarié envoyé à titre temporaire 
dans un autre pays de l’UE pour y fournir un service. Le 
détachement dure en moyenne 4 mois.  

Au même titre que l’employé lambda, le travailleur paie ses 
cotisations sociales dans son pays d’origine. C’est à l’employeur 
de respecter les règles du marché du travail concernant le salaire, 
le temps de travail, etc. Ce n’est pas l’UE mais les entreprises qui, 
malheureusement, profitent de ces travailleurs pour pratiquer 
des fraudes et du dumping social. Cela a pour conséquence de 
créer des inégalités pour l’emploi.  

Consciente de ces mauvaises pratiques, la Commission 
européenne a pris de nouvelles mesures, entrées en vigueur en 
2016. Ces mesures permettent une meilleure identification des 
travailleurs détachés et un renforcement des contrôles sur les 
conditions de travail pour le respect de leurs droits, et par la 
même occasion celui des employés locaux.  

 L’Europe est submergée par les migrants… FAUX 

L’Union européenne compte 510 millions d’habitants. En 2015, 
1,5 million de migrants ont franchi les portes de l’UE, soit 3 
migrants pour 1000 habitants.  

Le nombre de déplacés dans le monde a atteint 65,3 millions de 
personnes, donnée inégalée depuis la Seconde Guerre mondiale, 
selon le Haut Commissariat pour les Nations Unies.  

L’Union européenne 
recrute !

 

 Stages à la Commission 
européenne (CE) : la CE propose des 
stages de 5 mois rémunérés, au sein 
d’agences ou d’organes exécutifs de 
l’Union européenne.  Les stages débutent 
le 1er mars ou le 1er octobre. Si vous êtes 
sélectionné(e), vous serez en contact 
direct avec un environnement 
international et multiculturel. Une 
expérience qui ne fera que vous valoriser 
pour votre future carrière.  

Le calendrier de candidature est lancé, 
rendez vous vite sur le site 
http://ec.europa.eu/stages/node/417_fr  

Postulez !  

***  *** 

 Le Service européen pour l’action 
extérieure (SEAE) et la CE ont mis en 
place un programme de stages au sein de 
délégations de l’UE du monde entier. Le 
programme permet d’acquérir une 
expérience pratique du travail des 
délégations ainsi qu’une meilleure 
compréhension approfondie du rôle 
qu’elles jouent dans la mise en œuvre des 
politiques extérieures de l’UE.  

Postulez avant le 31 janvier : 
https://eeas.europa.eu/headquarters/he
adquarters-homepage/17642/jeunes-
professionnels-en-delegation-jpd_fr    

***  *** 

 Emploi dans les institutions 
européennes  : retrouvez les offres 
d’emploi des institutions et agences de 
l’UE. Bon nombre de postes à pourvoir, 
notamment pour les juristes.  

Consultez l’EPSO (European Personnel 
Selection Office) :  

https://epso.europa.eu/apply/job-
offers_fr  

Vous pouvez également consulter 
directement le site de vos institutions et 
agences européennes préférées.  

 

http://ec.europa.eu/stages/node/417_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/17642/jeunes-professionnels-en-delegation-jpd_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/17642/jeunes-professionnels-en-delegation-jpd_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/17642/jeunes-professionnels-en-delegation-jpd_fr
https://epso.europa.eu/apply/job-offers_fr
https://epso.europa.eu/apply/job-offers_fr
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De plus, tous les États membres de l’UE sont États parties aux 
conventions relatives à l’asile et au statut de réfugié. Autrement 
dit, la protection de ceux qui fuient la guerre et les persécutions 
est une valeur fondamentale partagée.   

De par son espace commun, l’Union tente de rapprocher les 
règles nationales en matière d’asile et permet un dialogue plus 
étroit avec les États d’origine des migrants.  

 Union européenne, synonyme de libre circulation 
des criminels.  

Avec l’espace Schengen, plusieurs outils performants ont été 
développés pour faciliter l’identification des criminels. Parmi ces 
outils, on compte le SIS (Système d’Information Schengen), une 
base de données répertoriant plus de 64 millions de 
signalements introduits par 29 pays européens. Cela a permis 
l’arrestation de 25 000 personnes recherchées par la justice, la 
découverte de 12 000 personnes disparues, et la détection de 
79 000 personnes interdites de territoire européen.  

Par ailleurs, Europol et Eurojust sont des agences facilitant la 
coopération entre les polices et les magistrats européens pour 
l’arrestation et le jugement de criminels. Alors qu’il fallait parfois 
dix ans auparavant pour arrêter un malfaiteur, l’Union 
européenne améliore la réactivité en basant la sécurité sur une 
coopération performante entre les États et non plus sur un 
contrôle aux frontières.  

Zoom sur… 

Malte,  à  la tête de la présidence du Conseil de l’UE  

 

De janvier à juin 2017, et 
pour la première fois, 
Malte tient la présidence 
du Conseil de l’UE, une 
occasion de vous faire 
découvrir ce petit État 

insulaire.  

Convoité à  maintes reprises, cet État acquiert son indépendance du 

Royaume-Uni en 1964, et devient la République de Malte. Il est 

désormais membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004 
ainsi que de la zone euro depuis le 1er janvier 2008. Composé de 

huit îles, dont quatre habitées, c’est le plus petit pays de l’UE, avec 

une superficie de 315 km².  

Favorisé par son emplacement, Malte demeure par essence un lieu de 

rencontre des cultures et de mélange des peuples. La langue en est un 

très bon exemple. Le maltais constitue un ensemble unique d’italien, 

d’arabe et d’anglais.  

 

En bref !

 

Capitales de la Culture 2017 : depuis 
1985, deux villes sont désignées chaque 
année pour célébrer la diversité 
européenne et favoriser le développement 
des villes par la culture.  

La première ville sélectionnée en 2017 est 
Aarhus au Danemark. Plus vieille ville du 
pays, elle est connue pour sa cathédrale, 
son université et son musée d’art 
moderne. La ville compte, dans les 
prochains mois, utiliser l’art et la culture 
pour repenser les défis de demain et le 
mode de vie des habitants. 

La deuxième ville sélectionnée est 
Paphos à Chypre. La ville dispose de 
plusieurs sites classés au patrimoine de 
l’UNESCO. La proximité avec le Moyen-
Orient fait d’elle un lieu d’échanges 
culturels. Cette année, le projet sera de 
partager la culture en plein air, et 
renouer avec une tradition datant de 
plusieurs milliers d’années.  

***  *** 

La contribution de l’Union européenne 
dans la région du Tchad atteint les 4.5 
millions d’euros. Versée au travers de 
l’instrument PAM (Programme 
Alimentaire Mondial) des Nations Unies, 
l’aide sera en mesure d’assister 12 500 
familles, soit 62 500 personnes très 
vulnérables dans l’ouest de la bande 
sahélienne.  

***  *** 

Lutte contre le terrorisme : selon un 
sondage Eurobaromètre, 82% des 
citoyens européens souhaitent que l’UE 
s’implique davantage en matière de lutte 
contre le terrorisme.  

Les députés européens de la Commission 
des libertés civiles ont voté le 5 décembre 
un projet de directive autour de la lutte 
contre le terrorisme. Ce projet 
permettrait entre autres de criminaliser 
la préparation d’attentats, notamment le 
fait de voyager à l’étranger à des fins de 
terrorisme, le fait de former au 
terrorisme ou de fournir des fonds à des 
fins terroristes.  L’ensemble des députés 
devrait se prononcer en janvier sur le 
projet.  

Source : lepetitmaltais.com 
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Au sud de la Sicile, non loin de la Libye, et dotée d’une histoire 

empreinte de religion, Malte regorge d’édifices religieux mêlant 

l’architecture catholique au style ottoman d’orient. 

La capitale, La Valette, reflète ce double héritage et fait partie des 

villes classées au patrimoine de l’UNESCO.  

Au-delà de la capitale, le pays regorge de paysages et criques où il 

fait bon randonner, se baigner et plonger. 

La vie maltaise est rythmée 

par les nombreuses 

festivités. En point d’orgue, 

le carnaval est l’occasion de 

se détendre en musique et 

d’en voir de toutes les 

couleurs. À la nuit tombée, 

les villes s’illuminent de 

mille feux et laissent éclater 

la splendeur de la vie 

nocturne maltaise.  

Le mélange de cultures se retrouve également dans la gastronomie. 

Pâtes et pizzas sont à l’honneur ainsi que pâtisseries à base de sucre 

et d’amandes. L’influence britannique s’ajoute aux viandes rôties, 

grillées et aux sauces (gravy). Un des plats incontournables du pays 

est le fenkata (lapin en sauce).  

Malte, une destination pour les prochaines vacances !  

 

Un peu de cuisine européenne avec…. 

Le Strudel aux pommes tchèque 

 À l’heure où le froid hivernal gagne les chaumières 
finistériennes, rien de tel qu’un strudel aux pommes pour se 
réchauffer. Le strudel est un dessert traditionnel de plusieurs 
pays européens, chacun ayant sa variante. En République 
Tchèque, le Strudel est réalisé avec une pâte brisée. Un régal !  

 
Préparation pour 4 pers : 30 min. Cuisson : 30 min à 210°C  
 

Ingrédients :  

• 150g de farine  

• 60ml d’eau chaude  

• 1 pincée de sel  

• 60g de beurre  

• 1 cuillère à café de jus de citron  

• 50g de raisins secs  

• 4-5 pommes 

• 30g de noix râpées 

• cannelle et sucre glace  

Erasmus+ a 30 ans

 

 En 1987 naît le programme 

Erasmus. Pourquoi ce nom ? Il le tire du 

célèbre savant néerlandais Erasme qui 

sillonna l’Europe au XVe siècle.  

Ce formidable programme a permis à 

plus de 3 millions de personnes de 

découvrir l’Europe et son 

multiculturalisme.  

Devenu Erasmus+ en 2014, il regroupe 

désormais l’ensemble des programmes de 

mobilité européens destinés aux 

étudiants, lycéens, collégiens, apprentis, 

etc. Le 9 janvier, il soufflait ses 30 

bougies.  

Petit bilan chiffré de ses 30 années :  

 33 pays participent au 

programme Erasmus+. 

 

 5 millions de personnes ont 

effectué un séjour de mobilité à 

l’étranger et pas seulement des 

étudiants. Le programme s’est 

diversifié et atteint désormais 

des collégiens, apprentis, etc. 

 
 

 616 000 étudiants français et 

plus de 120 000 enseignants et 

formateurs français ont profité 

de ce programme.  

 

 1 million de bébés seraient nés 

grâce au programme.  

 
 

 60% des étudiants sont des 

femmes. 

 

 23,5 : c’est l’âge moyen d’un 

étudiant partant en séjour 

Erasmus.  

 
 Parmi les partants, 67% vont 

effectuer un Bachelor (licence en 

France), 29% suivent un master, 

et 1% un doctorat.  

Source : visiter-malte.com 

Source : cuisinealafrancaise.com 
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Saviez-vous

 

Carte jeunes européenne : avec plus de 
60 000 avantages possibles dans 35 pays 
d’Europe, cette carte est le nouveau 
sésame pour voyager. Accessible pour les 
personnes entre 12 et 30 ans et d’une 
valeur de 10 euros, les bénéficiaires 
auront un an pour découvrir de nouvelles 
activités en France et dans les autres pays 
européens.  

Plus de 6 millions de personnes en 
bénéficient actuellement, pourquoi pas 
vous ?  

Le site : http://www.cartejeunes.fr/la-
carte/ 

 

Contact 
 
 

MAISON DE L’EUROPE DE BREST  

CENTRE INFORMATION EUROPE 

DIRECT BRETAGNE OUEST  

 

Plateau des Capucins 

50, Esplanade de la Fraternité 

29200 Brest  

www.maisoneurope-brest.eu 

leuropedanslefinistere@gmail.com 

 

Horaires d’ouverture : 

Lundi  à vendredi  

9h30-12h30 et 14h-18h 

 

L’équipe : 

Ingrid DAVID 

Cécile MANSOURATI 

Pauline KERGLONOU 

 

Facebook : Maison de l’Europe de 

Brest – Centre Information Europe 

Direct 

Twitter : MdE_Brest 

 

Directeur de publication : 
Emmanuel MORUCCI 
Comité de rédaction : 
Pauline KERGLONOU 

Benoist ROLLET 
Marie-Laure 

CROGUENNEC 
Ingrid DAVID 

Cécile MANSOURATI 
 

Dans un bol, verser la farine et faire un puits.  
Mélanger l’eau, le sel, le jus de citron et 2 cuillérées à soupe de 
beurre fondu. Verser ce mélange sur la farine et travailler le tout 
avec les mains. Une fois obtenu une pâte assez ferme, faire une 
boule et couvrir. Réserver. 
Éplucher et évider les pommes. Les râper en tranches. Rincer les 
raisins puis égoutter. 
Étendre la pâte au rouleau et l’étirer avec les mains jusqu’à ce 
qu’elle soit presque transparente. Avec le reste de beurre fondu, 
asperger la pâte. 
Saupoudrer de noix, de sucre, de cannelle et de raisins et 
disposer les pommes. Rouler la pâte en serrant bien, puis fermer 
les côtés hermétiquement en rabattant la pâte et badigeonner de 
beurre. 
Mettre sur une plaque au four chaud (210°) pendant 25/30 
minutes. 
 
Couper le strudel chaud en biais, saupoudrer de sucre glace et 
servir. 

Bonne dégustation ! 
 
 

 

http://www.cartejeunes.fr/la-carte/
http://www.cartejeunes.fr/la-carte/

