
L’Europe,	une	évidence	à	redécouvrir

L’une	 des	 pierres	 fondatrices	 de	 la	 construction	 européenne	 a	 été	 posée	 le	 9	 mai
1950	 avec	 la	 déclaration	 de	 Robert	 Schuman	 dont	 nous	 célébrons	 le	 70ème
anniversaire	dans	quelques	jours.
	
Les	valeurs	fondamentales	de	l’Europe	basées	sur	l’état	de	droit,	la	paix	et	l’union,	la
liberté	et	la	mobilité,	la	tolérance	et	la	solidarité,	ainsi	que	la	confiance	et	l’amitié	ont
été	 maintes	 fois	 rappelées,	 comme	 un	 acquis,	 comme	 une	 évidence.	 Ces	 valeurs	 se
révèlent	toutefois	fragiles,	elles	font	appel	aujourd’hui	à	notre	plus	grande	vigilance	et
à	un	sursaut	collectif.	[...]
	
Anne	Plaud
Présidente
Maison	de	l’Europe	–	Europa	Nantes

Les	Maisons	de	 l'Europe	-	CIED	de	 la	Région	des	Pays	de	 la	Loire	(Angers	et	Maine-et-
Loire,	 la	Mayenne,	Nantes,	 le	Mans-Sarthe	et	 la	Roche-sur-Yon),	en	partenariat	avec	le
Bureau	 du	 Parlement	 en	 France,	 vous	 proposent	 une	 rencontre	 virtuelle	 inédite
avec	Valérie	Hayer,	députée	au	Parlement	européen.	Ce	webinaire,	ouvert	à	tou.te.s,
sera	une	opportunité	unique	de	créer	un	échange	direct	entre	les	ligérien.ne.s	et	 les
institutions	 européennes	 pour	 mieux	 appréhender	 les	 effets	 de	 la	 crise	 sanitaire	 en
Europe	 depuis	 le	 début	 de	 la	 pandémie	 du	 Covid-19.	 Une	 retranscription	 live	 du
webinaire	se	tiendra	sur	notre	page	Facebook.	Nous	vous	attendons	nombreux.ses	le
mercredi	6	mai	à	18h.	

En	 tant	 que	 Centre	 d'Information	 Europe	 Direct	 (CIED),	 nous	 nous	 tenons	 à	 votre
disposition	pour	répondre	à	toutes	vos	questions	sur	 l'Europe	en	général	ou	sur	une
thématique	 européenne	 précise	 	 (démarches	 administratives,	 projets	 de	 mobilité,
animations	scolaires,	 ressources	pédagogiques	etc.).	N'hésitez	pas	à	nous	écrire	par
mail	à	l'adresse	suivante:	CIED@maisoneurope-nantes.eu

ÉDITO

Lire	la	suite

NOS	ACTUALITÉS	



Vous	 avez	 entre	 18	 et	 30	 ans	 ?	 Vous	 souhaitez	 vivre	 une	 expérience	 culturelle
enrichissante	dans	un	autre	pays	européen	tout	en	vous	engageant	dans	une	mission
d'intérêt	 général	 ?	 Le	 Corps	 Européen	 de	 Solidarité	 (CES)	 est	 fait	 pour	 vous	 !	 Ne
manquez	 pas	 notre	 réunion	 d'information	 collective	 en	 ligne	 pour	 tout	 savoir	 sur	 ce
programme	européen	de	mobilité	:	le	mercredi	29	avril	à	17h.
Places	limitées	sur	inscription	par	mail	à	:	CIED@maisoneurope-nantes.eu

En	savoir	plus

Nous	avons	profité	de	cette	période	inédite	de	confinement	pour	finaliser	la	refonte	de
notre	site	 internet.	Découvrez	nos	nouvelles	rubriques	sur	nos	missions,	nos	activités
et	nos	ressources	pour	mieux	comprendre	l'Europe	et	ses	enjeux.	

Site	internet

Parmi	 ces	 transformations,	 nous	 avons	 décidé	 de	 dédier	 une	 page	 d’information
spéciale	Covid	19,	relayant	 les	actions	menées	par	 les	 institutions	européennes	dans
le	cadre	de	cette	pandémie,	informant	sur	la	gestion	de	la	crise	par	les	Etats	membres
de	 l'UE	 et	 valorisant	 les	 nombreuses	 initiatives	 citoyennes	 et	 de	 solidarité	 à	 l’œuvre
depuis	 le	 début	 de	 la	 crise	 sanitaire.	 Nos	 suppports	 sont	 à	 la	 fois	 issus	 de	 sources
institutionnelles	 et	 de	 divers	 médias.	 Nous	 avons	 également	 choisi	 de	 souligner
l’important	 travail	 réalisé	par	nos	partenaires	d’Euradio	 tout	particulièrement	actif	en
cette	période	singulière.	N'hésitez	pas	à	consulter	régulièrement	notre	page	!

Page	COVID-19

ACTUALITÉS	DE	NOS	MEMBRES



Un	 mois	 et	 demi	 après	 le	 début	 du	 confinement,	 les	 quatre	 Centres	 Culturels	 bi-
nationaux	poursuivent	leurs	activités	à	distance	en	proposant	des	cours	de	langues	en
ligne	ainsi	que	de	nouvelles	formes	d'échanges.	
Pour	tout	savoir	de	leurs	actualités,	rendez-vous	sur	leurs	sites	internet	:	

Centre	Culturel	Franco-Allemand	(CCFA)	
Centre	Culturel	Franco-Britannique	(CCFB)	
Centre	Culturel	Franco-Espagnol	(CCFE)	
Centre	Culturel	Franco-Italien	(CCFI)	

Le	Conseil	européen	charge	la
Commission	d'élaborer	un	plan
de	relance
Au	 terme	 du	 dernier	 Conseil	 européen,
les	 chefs	 d’Etat	 et	 de	 gouvernement	 de
l’Union	 européenne	 ont	 entériné	 un
accord	 de	 principe	 sur	 la	 nécessité	 d’un
plan	 de	 relance	 économique	 à	 moyen-
terme.	 Les	 modalités	 de	 ce	 plan	 massif
n'étant	 pas	 précisées,	 ils	 ont	 chargé	 la
Commission	 européenne	 d'en	 définir	 les
détails	pour	le	6	mai	prochain.

Lire	l'article

Commission	européenne	:	la
réaction	commune	de	l'UE	face
à	la	pandémie
La	Commission	européenne	coordonne	"la
réaction	 européenne	 commune"	 face	 au
Covid-19.	Elle	prend	ainsi	de	nombreuses
mesures	 dans	 le	 but	 de	 renforcer	 les
secteurs	 de	 la	 santé	 publique	 et
d'atténuer	 les	 effets	 socio-économiques
de	 la	 pandémie	 dans	 l’Union
européenne.	
	

Lire	la	page

Le	MakAir	:	un	respirateur
artificiel	dédié	au	traitement	du
COVID-19
Face	 à	 l’urgence	 sanitaire	 liée	 à	 la
pandémie	de	Covid-19,	le	collectif	français
"Makers	 For	 Life”	 né	 de	 l'initiative
d'entrepreneurs	 nantais,	 de	 makers,	 de
chercheurs,	 de	 professionnels	 de	 santé
et	 d'ingénieurs	 a	 mis	 au	 point	 le	 MakAir,
un	 respirateur	 artificiel	 dédié	 au
traitement	du	Covid-19.

Lire	l'article

EUROCITIES	:	les	maires
appellent	à	la	solidarité
européenne
Dans	 une	 déclaration	 commune,	 les
maires	 des	 grandes	 villes	 d'Europe
appellent	 à	 la	 solidarité	 transfrontalière
et	à	une	forte	collaboration	entre	tous	les
gouvernements.	 Les	 villes	 travaillent	 déjà
ensemble	 à	 travers	 toute	 l'Europe	 "pour
gérer	 la	 crise	 de	 la	 manière	 la	 plus
efficace",	déclarent	les	maires.	

Lire	l'article
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L'EUROPE	SE	MOBILISE	



Nantes
Tel	:	+33	(0)	2	40	48	65	49
Mail	:	communication@maisoneurope-
nantes.eu
Web	:	www.maisoneurope-nantes.eu
www.europanantes.eu
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