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Le mot du Président
En ce quatrième trimestre de l’année 2018, l’Union Européenne est secouée et traversée par des
turbulences. Une accumulation de tous ces contre-temps, la fragilise en partie. Certes, Bruxelles
doit faire face sur tous ses fronts. Tout ce qui cause soucis doit être géré au plus vite, à savoir
le budget ITALIEN, l’Immigration, la croissance de la zone €, le choix de la BELGIQUE (achats d’avions Américains), la BULGARIE (problèmes avec son budget Européen),
la POLOGNE et sa contribution au budget, l’AUTRICHE et son extrême droite, la ROUMANIE et la réforme de sa justice, autant de sujets brulants et alambiqués, qui, doivent être résolus,
au risque pour l’U.E. de se perdre.
L’année 2019 risque fort de ne pas être de tout repos pour BRUXELLES, bien des divergences
persistes, en autre celles déjà citées plus haut et la richesse qui est diversement répartie. Les 5
plus grandes économies de l’U.E. (Allemagne, LE Royaume-Uni, la France, l’Italie et l’Espagne)
représentaient 68% du P.I.B. Européen en 2016. De fortes disparités au sein de l’U.E. existent
avec un P.I.B. par habitant de plus de 30000€ dans les pays du nord de l’Europe et à peine
20000€ dans plusieurs pays de l’Est de l’U.E., par exemple la BULGARIE.
BRUXELLES doit être attentive à l’espace Schengen qui se fissure en faisant le choix protectionniste qui est synonyme de repli de chacun pour soi. Principale cause, la crise migratoire. Six
pays en font déjà partie dont l’Allemagne et pour finir les tensions existantes entre le RoyaumeUni et l’Espagne au sujet de rocher de GIBRALTAR.
Cette fin d’année au demeurant très mouvementée, arrive à grands pas, avec la montée des
populismes, et la crise commerciale avec les ETATS-UNIS. Toutes ces tensions, au sein de l’UE,
vont-elles transformer son fonctionnement, social et politique? Ces réalités sont confrontées
dans un monde de rapports de force, de puissants groupes d’intérêts et de luttes d’influences de
toutes sortes.
Toutes ces diversités doivent se conjuguer avec doigté et l’adresse d’un funambule, concentré
sur sa trajectoire.
Bonnes fins d’année à toutes et à tous,

Le Président
Jean-Marie LAPORTE
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Actualité

consultations citoyennes

En France, 1082 consultations citoyennes ont réunis plus de 70 000 participants.
Au total, 97 des 101 départements français ont participé aux consultations citoyennes. En outre, les départements et régions d’Outre-mer en ont tous organisées. L’Île-de-France a concentré le plus grand nombre de
consultations citoyennes au sein d’une seule région. Néanmoins, les trois quarts des consultations se sont
déroulées hors de l’Île-de-France. Ainsi, la répartition des consultations citoyennes reflète assez bien la population du territoire métropolitain.
400 communes ont organisé une ou plusieurs consultations citoyennes. Les petites entités urbaines (villages,
bourgs et petites villes : c’est-à-dire ne dépassant pas 20 000 habitants selon les critères de l’INSEE) ont
constitué à hauteur de 54% de ce total. Par ailleurs, la participation n’était pas uniquement concentrée en
zones urbaines.
La Commission nationale du débat public (CNDP), autorité administrative indépendante, a été chargée d’exploiter les données issues des restitutions des consultations citoyennes, sous forme d’arbres argumentatifs
(outil permettant d’identifier les constats, arguments et propositions pour chaque consultation). Les arguments
et propositions n’ont pas été hiérarchisés en fonction de leur occurrence, afin de respecter le principe d’équivalence qui consiste à accorder le même poids et la même valeur à chaque opinion. Les arbres argumentatifs
seront disponibles sur le site de la CNDP.
14 grandes thématiques ressortent des restitutions : environnement, santé, agriculture, économie, social,
éducation, recherche, culture, citoyenneté, institutions, communication, défense et sécurité, Europe dans le
monde, avenir de l’Union.
Thèmes les moins abordés : l’élargissement de l’UE, l’euro, la gouvernance. Le thème de l’immigration a
moins été présent que ce qu’on aurait pu imaginer, contrairement aux restitutions d’autres pays qui montrent
que ce sujet était le principal thème débattu dans le cadre de leurs consultations citoyennes.
Thèmes les plus abordés : l’environnement, la citoyenneté européenne et l’enjeu de l’information (meilleure
connaissance et compréhension de l’Union européenne).
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Une idée importante qui ressort des consultations est le besoin d’une Europe forte, au niveau de la sécurité,
de la défense et de l’immigration, et qui s’engage, avec plus de collaboration au niveau de la transition écologique et numérique ainsi que plus d’harmonisation fiscale et sociale. On constate d’ailleurs que cette demande
n’est pas uniquement française, et que les pays de l’Est en sont de plus en plus demandeurs. .
Globalement, l’Europe est souvent appréhendée comme la solution aux problèmes nationaux, plutôt que leur
cause. Toutefois, les consultations démontrent une vision peu positive des institutions de l’UE, perçues comme
opaques, complexes, rigides et surtout peu démocratiques. Malgré cela, toutes les propositions faites vont dans
le sens d’un rapprochement entre citoyens et institutions.
L’ensemble des rapports nationaux des consultations citoyennes seront présentés lors du sommet européen
qui aura lieu les 13 et 14 décembre 2018.
Rappel : le questionnaire des consultations citoyennes en ligne reste disponible sur le site de la Commission
européenne jusqu’au sommet de Sibiu, qui aura lieu en mai 2019. N’hésitez pas à le partager.

Quelques chiffres
148

23

Evénements labellisés
consultations citoyennes par
les Maisons de l’Europe

Evénements organisés en
partenariats

90.000

Personnes sensibilisées
via le partage du formulaire
en ligne des consultations
citoyennes

32

Maisons de l’Europe
participantes, ainsi que la
Fédération Française des
Maisons de l’Europe.

7880

Personnes de publics divers
ont participé aux événements
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Le jumelage céret-lüchow
au cour de l’Europe
Le jumelage Céret-Lüchow a eu le privilège de
se rendre au Parlement européen et au Conseil de
l’Europe à Strasbourg.

Tandis que le groupe allemand était conduit par Stéphanie Junghans, présidente du Jumelage de Lûchow, la
délégation catalane était emmenée par Martine Devey présidente du Jumelage de Céret et Mohamed BOUMEKRANE membre du jumelage. L’adjointe au maire de Céret chargée du développement économique,
Brigitte Ferrer, ainsi que le président de la Maison de l’Europe Pyrénées-Roussillon, Jean-Marie LAPORTE,
les accompagnaient. Ce groupe était parrainé par les députées européennes Virginie ROZIERS (Occitanie) et
Rébecca Harms (Lüchow).
Dans le cadre de ce parcours citoyen, le groupe a eu l’occasion de découvrir de prestigieux édifices et le fonctionnement des instances européennes. Le tout en posant une série de questions relatives à la montée du nationalisme, les inquiétudes quant à l’avenir de l’Europe ; la question du siège unique… Ensuite, la délégation a
été conviée à la visite de l’hémicycle, où siègent les députés pour débattre.
Dans l’après-midi, le groupe a été accueilli au Conseil
de l’Europe par la responsable Isabella PILAVACHI,
qui a conduit la visite des locaux de l’institution : Créé
en 1949, il est la principale organisation intergouvernementale de défense des droits de l’homme du continent.
Il comprend 47 états membres, dont les 28 de l’Union
européenne. Des échanges entre le groupe et Ulrich
Bohner, ancien haut responsable au sein du conseil de
l’Europe, représentant la Maison de l’Europe de Strasbourg-Alsace, ont été un moment fort de ce cette visite.
A l’issue de ce séjour, les deux comités ont décidé de se retrouver à Céret en 2019, pour les 38 ans du jumelage.
Une réception a été donnée à la mairie de Strasbourg à l’occasion de
la fête nationale allemande, célébrant l’unité des deux Allemagnes.
Michaël Schmidt, conseiller eurométropolitain et conseiller municipal chargé des questions franco-allemandes a prononcé un discours
dans les deux langues, en mettant l’accent sur l’Europe et ses valeurs,
la paix et l’amitié franco-allemande, fondement d’une Europe unie ;
solidaire, démocratique et sociale. Brigitte Ferrer a lu un message du
maire de Céret, Alain Torrent : « la paix n’est pas une évidence, elle
sera éternelle tant qu’existera l’Europe, que sera fort et indestructible
le ciment que constitue l’amitié franco-allemande pour la construire
[…]. Une amitié pleine d’avenir ».

6 - 1er trimestre 2018

PARLEZ-VOUS PAC?
LES CIRCUITS COURTS

Le projet « Parlez-vous PAC? » réalisé par la Fédération Française des Maisons de l’Europe a été retenu par la
Direction Générale de l’Agriculture et du Développement Rural de la Commission européenne. Dans le cadre
du projet, nous souhaitons susciter le débat et démontrer l’impact très large de la politique agricole commune,
non seulement comme garantie d’un revenu équitable pour les agriculteurs mais aussi comme politique ayant
un impact dans notre alimentation, ainsi que dans la lutte contre le changement climatique.
Au moins 12 manifestations réparties sur tout le territoire français, seront organisées par les Maisons de
l’Europe.
Dans le cadre de ce projet la Maison de l’Europe Pyrénées-Roussillon a organisé le 11 décembre au Siège de
Perpignan Méditerranée Métropole, 11, boulevard St-Assiscle à Perpignan, à 18h, un débat citoyen-conférence
participative sur le thème : «PARLEZ-VOUS PAC? : Les circuits courts du producteur au consommateur ».
Marchés paysans, magasins de vente directe, les circuits courts tentent à se développer. Ils permettent de soutenir une agriculture de proximité, qui maintient l’emploi dans les campagnes, elle est également soucieuse de
la qualité de l’alimentation et de la protection de l’environnement. Pour soutenir les circuits courts, l’Union
européenne a mis en place une série de dispositifs d’appui intégrés depuis longtemps dans la politique agricole
commune.
La conférence à compté la participation de :
Judith CARMONA, Conseillère régionale et Présidente de la commission Agriculture, Agroalimentaire et
Viticulture qui nous a parlé des aides de la Région pour les circuits courts et également des aides sur le plan
alimentaire que sera voté le 20 décembre ;
Jacques VONTHRON, Conférencier Team Europe, qui nous a parler de PAC et les circuits courts dans un
aspect plus technique ;
André TRIVES, Agriculture en permaculture, nous a expliqué comment il a obtenu des aides, les problématiques des financement européennes, les traitements de terrains….Et Fabien SELO, membre de l’association
AddicTerra, qui nous a présenté son projet TIZOOM. Une plateforme digitale collaborative, pour consommer
et vivre local dans le Département des Pyrénées-Orientales.
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WIFI4UE

L’initiative WiFi4EU promeut la connectivité Wi-Fi gratuite pour les citoyens européens dans les lieux publics
: parcs, places, bâtiments publics, bibliothèques, centres de santé, musées, etc.
Cette initiative permet aux communes de toute l’Europe de demander un coupon d’une valeur de 15 000 euros.
Ces coupons doivent servir à installer dans ces communes des équipements Wi-Fi dans des lieux publics qui
ne sont pas encore dotés d’un point accès Wi-Fi gratuit.
Les 2 800 premières municipalités ayant remporté l’appel WiFi4EU ont été annoncées. Les municipalités qui
n’ont pas gagné de coupon cette fois-ci peuvent s’inscrire aux prochains appels. Un deuxième appel sera lancé
au début de 2019.
Le premier appel à propositions WiFi4EU a eu lieu du 7 au 9 novembre 2018. Plus de 13 000 municipalités de
toute l’Europe ont postulé. À la suite d’une évaluation des applications, l’Agence exécutive pour l’innovation et
les réseaux (INEA), l’agence exécutive de la Commission chargée de la mise en œuvre du WiFi4EU, a publié la
liste des municipalités gagnantes.
Cet appel dispose d’un budget de 42 millions d’euros et 2 800 municipalités recevront des bons d’une valeur de
15 000 euros pour mettre en place un point d’accès Wi-Fi dans les espaces publics. Les municipalités gagnantes
sont maintenant invitées à signer sur le portail WiFi4EU un accord de subvention avec INEA.
Bien que reposant sur le principe du « premier arrivé, premier servi», tous les pays participants se voyaient
néanmoins garantir un minimum de 15 bons (s’ils disposaient d’un nombre suffisant de candidats) et un plafond de 224 bons (correspondant à 8% des appel budget).
Pour plus d’information regardez le liens ci-dessous ou contactez la Maison de l’Europe Pyrénées-Roussillon.

//w
https:

w

4eu.
w.wifi

ome
eu/#/h
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www.cg

et.gouv
.fr/wifi

4eu

infos pratiques
Entités publiques
Éligibles
Communes
Communauté de communes ;
Communauté d’agglomération ;
Communauté urbaine ;
Syndicat intercommunal ;
Syndicat mixte (SIVOM, SIVU, SMF,
SMO) ;
Établissement public territorial (EPT)
;Métropole et pôle métropolitain ;
Pôle d’équilibre territorial et rural ;

Sélection

La sélection sera effectuée suivant le
principe « premier arrivé, premier servi
» (il sera donc nécessaire de candidater
rapidement)

Communauté d’outre-mer

candidatures
montant
des aides
5 vagues de candidatures sur deux ans
Les aides seront de 100% des coûts d’équipement, dans la limite de 15000 euros par
commune.

Paiement

La Commission européenne rembourse
directement le prestataire, du montant des
travaux, une fois ceux-ci réalisés.
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Infographie
Maison de l’Europe Pyrénées-Roussillon bilan 2018
Animations scolaires
8 classes collèges
9 classes écoles
1 classe lycée
__________________
345 élèves

5 Forums
700 personnes touchées

6 conférences-débat
280 personnes touchées

2 nouveaux partenaires
- Acacia Solidaire
-Mouvement Européen PO

1 cinéma-débat Europe
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Erasmus Days

3 Ateliers de langues
FLE, anglais
et espagnole

Plusieurs formations à
l’année pour mieux vous
orienter, aider,
acompagner...

Fête de l’Europe
2 jolis mois de l’Europe:
Portes ouvertes, expositions, animations etc.

Page web: 2300 visiteurs /
mois
Facebook: 515 followers
Twitter: 467 followers
Lettre trimestrielle:
4 lettres à l’année
240 fois feuilletée
55 fois téléchargée

QUIZ Européen
TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR les traditions de noël dans l’UE
QUESTION 1: Les suédois pendant la Sainte Lucie se régalent de brioches au safran qui s’appellent :
A- Pain d’épices
B- Lussekatter
C- galettes des rois
QUESTION 2: Les Slovènes parlent des «3 Noëls» :
A- Le 25 décembre,le Nouvel An et les Rois
B- Le 24, 25 et 26 décembre( jours fériés en Slovénie)
C-Le 25 et 31 décembre et le 6 janvier			
QUESTION 3:Quel pays ne fête pas les rois mages ?
A- Espagne
B- Slovenie
C- Finlande
QUESTION 4: Les chants de Noël que les enfants entonnent dans la rue pour obtenir quelques pièces de
monnaie, au Royaume Uni sont:
A- Christmas’s songs
B- Les Merrys Christmas
C- Les Christmas Carols
QUESTION 5: En Roumanie, Noël se dit
A- Christmas
B- Craciun
C- Noël
QUESTION 6:En République Tchèque les sapins ne sont jamais dressés avant le 24 décembre.
A- vrai
B- faux
QUESTION 7: Au Portugal, on appelle Consoada au:
A- réveillon de Noël
B- premier de l’an
C- 6 décembre
QUESTION 8: Au Pays-Bas Saint-Nicolas, Sinterklaas, arrives en ...
A- traîneau
B- bateau
C- avion
QUESTION 9: Il est de coutume en Lituanie de nettoyer la maison de fond en comble la semaine avant le
réveillon?
A- vrai
B- faux
QUESTION 10: Saint-Nicolas, Mikulás en hongrois, passe le 6 décembre
A- vrai
B- faux

Réponses: 1b; 2a; 3c; 4c; 5b; 6a; 7a; 8b; 9a; 10a
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Nos activités
Club Erasmus

La Maison de l’Europe PyrénéesRoussillon organise un Erasmus Club
destiné à tous les jeunes étrangers et
français qui souhaitent échanger, dans
un cadre convivial, international et
interculturel.

Animations scolaires

Des animations scolaires en écoles primaires, collèges et lycées permettent aux jeunes
élèves de découvrir l’Europe d’une manière très
ludique. Grâce à un partenariat avec le Conseil
Départemental des Pyrénées-Orientales, dans
les collèges du Département, les animations sont gratuites.

Pub
Quizz Européen

Ateliers de Français langue
étrangère (FLE)

Depuis cette année, un ou plusieurs Pub Quizz Européens se tiennent
dans l’un des lieux de Perpignan les plus
adéquats, le pub irlandais, le O ’Shannon,
que connaissent tous les habitants
de la ville et du département.

Débutants ou confirmés, enfants, adultes ou seniors,
un atelier de langue Français langue étrangère
(FLE) vous est proposé à la Maison de
l’Europe.

Conférences
Des conférences sont organisées
sur des thèmes européens significatifs pour l’avenir de l’Union européenne. Ces rencontres permettent
une meilleure compréhension
de l’Union Européenne.

Expositions

Les pays de l’Europe ainsi que leur
fonctionnement et l’histoire de l’Union
européenne font l’objet d’expositions au
sein de la Maison de l’Europe.

Lettre
trimestrielle

Chaque trimestre, la Maison de
l’Europe Pyrénées-Roussillon rédige
une lettre trimestrielle afin de promouvoir ses propres actions et les évènements au sein de l’Union
européenne.

Mobilité
internationale

La mobilité internationale à la Maison de l’Europe est active au sein du nouveau programme de mobilité Erasmus + en accueillant des stagiaires européens
et étrangers. Le Service volontaire européen (SVE) est
également instauré pour les bénéficiaires du programme de mobilité.
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