
EURO	de	football	:	un	moment	de	fête	et	de
promotion	des	valeurs	de	l’Europe	!

L’EURO	 de	 football,	 avec	 ses	 24	 pays	 participants,	 constitue	 l’un	 des	 plus
grands	évènements	sportifs	internationaux	et	attire	les	yeux	du	monde	entier.
Les	après-matchs	sont	une	occasion	populaire	de	faire	 la	fête,	souvent	entre
des	européens	de	différentes	nationalités,	 avec	«	 fair-play	»,	 comme	diraient
nos	amis	britanniques.
	
Par	définition,	le	sport	est	une	activité	inclusive	et	d'intégration	et	le	sport	n’est
pas	déconnecté	des	questions	de	société.	Les	sportifs	accomplissent	parfois
des	gestes	forts	sur	le	terrain.	Ainsi,	avant	certaines	rencontres,	de	nombreux
joueurs	ont	mis	un	genou	à	terre	pour	dénoncer	les	violences	racistes.
	
Pourtant,	entachant	cette	fête	du	sport	et	ses	valeurs	humanistes,	de	certaines
tribunes	ont	été	vues	des	banderoles	ou	montent	des	clameurs	intolérables	:
xénophobes,	racistes	et	homophobes.
	
Par	ailleurs,	l’UEFA	a	décidé	de	ne	pas	retenir	la	proposition	de	la	Ville	de	Munich
d’illuminer	des	couleurs	"Arc	en	ciel	"	leur	stade,	ce	qui	pourtant	aurait	permis
de	valoriser	le	combat	contre	les	discriminations	liées	au	genre	et	pour	l’égalité
entre	toutes	les	personnes,	quel	que	soit	leur	sexe	ou	leur	orientation	sexuelle.
	
Nous	sommes	toutes	et	tous	concerné·e·s,	en	tant	que	citoyens	européens	et
citoyens	du	monde.	Au	centre	de	Nantes,	les	Marches	des	Fiertés	ont	encore
fait	l’objet	de	dégradations	et	démontrent	que	l’homophobie	malheureusement
est	présente	aussi	bien	à	l’Ouest	qu’à	l’Est	de	l’Europe.
	
La	Maison	de	l’Europe	de	Nantes	salue	le	travail	remarquable	des	associations,
comme	 celle	 de	 Nosig,	 centre	 LGBTQI	 +	 à	 Nantes,	 pour	 combattre	 les
discriminations	et	les	violences.
	
L’Europe	est	fondée	sur	des	valeurs	essentielles	de	respect	de	l’autre	et	des
différences,	 présentes	 dans	 la	 Charte	 des	 droits	 fondamentaux	 de	 l’Union
Européenne	de	2000,	et	ayant	force	juridique.	Il	importe	que	les	lois	et	le	droit
en	 général,	 à	 l’échelle	 européenne	 et	 dans	 chaque	 état	 membre,	 protège
chacune	 et	 chacun,	 plutôt	 que	 ne	 stigmatise	 telle	 ou	 telle	 catégorie	 de
population.
	
Toute	personne	ou	groupe	d’individus	responsables	de	propos	ou	d’actes,	par
exemple,	 homophobes	 doivent	 en	 répondre	 devant	 les	 autorités	 de	 justice.
Tout	Etat	membre	de	 l'Union	doit	 respecter	 la	dignité	humaine	et	 les	valeurs
communes	ou	dans	le	cas	contraire	doit	faire	l'objet	de	mesures	de	sanctions
juridiques	ou	financières.
	
Actrices	 et	 acteurs	 d’une	 Europe	 citoyenne,	 dont	 les	 fondements	 sont	 les
droits	 humains,	 nous	 ne	 pouvons	 qu’appeler	 à	 la	 vigilance	 permanente,	 à	 la
promotion	 partout	 et	 constante	 des	 valeurs	 de	 tolérance	 et	 de	 non-
discrimination,	en	Europe	et	dans	le	monde.
	
Karine	DANIEL,	Présidente	de	la	Maison	de	l’Europe

Edito



Lire	la	suite

Découvrir	des	projets	variés	avec	le	Corps	européen
de	solidarité	!	
Laëtitia,	30	ans,	travaille	à	l’origine	en	office	de	tourisme	à	Nantes.	Elle	a	débuté
son	volontariat	le	15	mars	dernier	et	effectue	sa	mission	du	Corps	européen	de
solidarité	en	Espagne	dans	la	région	d'Aragon	jusqu’à	la	mi-décembre.
	
Elle	 nous	 raconte	 les	 différents	 projets	 environnementaux	 et	 de	 tourime
durable	auxquels	elle	participe	!	

	
En	mai	dernier,	l’équipe	de	handball	féminin	de
Nantes,	a	remporté	son	premier	titre	européen,
pour	la	première	fois	de	son	Histoire	et	de	celle	du
sport	nantais,	toutes	disciplines	confondues.
L’occasion	pour	nous	de	donner	la	parole	à
Marianne	Buron,	chargée	de	communication	des
Neptunes	(anciennement	Nantes	Atlantique
Handball),	qui	nous	détaille	les	coulisses	de	la
compétition	et	nous	fait	part	des	derniers
changements	au	sein	du	club.
	

Lire	la	suite

Zoom	sur	Marianne	Buron,
chargée	de	communication	du
club	de	handball	féminin
Neptunes	Nantes

Témoignage

Zoom	Sur

Actualités	de	la	Maison	de	l'Europe
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La	Maison	de	l'Europe	-	Europa	Nantes	participe	à
deux	haltes	de	la	Guinguette	à	la	plage	:	le	10	et	17
juillet	2021	!	
«	De	la	guinguette	à	la	plage,	je	suis	citoyen	européen	!	»	est	un	projet
estival	porté	par	la	Maison	de	l’Europe	Le	Mans-Sarthe	et	soutenu	par	la
Commission	européenne.	L’objectif	du	projet	est	d’ouvrir	un	dialogue	détendu
et	positif	sur	l’Union	européenne	grâce	à	une	tournée	de	sites	touristiques
dans	les	5	départements	de	la	région	des	Pays	de	la	Loire.
	
La	Maison	de	l'Europe	à	Nantes	sera	présente	:
	
	Samedi	10	juillet	de	14h	à	18h	à	la	Guinguette	du	Belvédère	
	Samedi	17	juillet	de	14h	à	18h	sur	l’Esplanade	des	Machines	au	mail	des
chantiers

EUROPA	NANTES	//	Fermeture	estivale	!
Europa	Nantes	fermera	ses	portes	pour	une	pause	estivale	bien	méritée	!	Toute
l'équipe	sera	en	congés	du	2	au	15	août	(inclus).
	
Nous	vous	accueillerons	à	Europa	Nantes	sur	rendez-vous	à	partir	du	16	août
et	sur	les	horaires	habituelles	d'ouverture	dès	le	lundi	30	août	!	Restez
connectés	nous	vous	préparons	de	nombreuses	surprises	pour	la	réouverture
et	pour	célébrer	nos	retrouvailles	comme	il	se	doit	!



Lire	la	suite

RETOUR	SUR	//	Dialogue	participatif	:	Mon	Europe	à
moi	:	les	citoyen.ne.s	ont	la	parole	!
À	l'occasion	de	la	Conférence	sur	l'avenir	de	l'Europe	organisée	par	la
Comission	européenne,	les	citoyen.ne.s	sont	invités	à	donner	leur	avis	sur	le
projet	européen	pour	façonner	activement	l'Union.

Lors	de	ce	dialogue	participatif	organisé	en	collaboration	avec	les	centres
Europe	Direct	de	la	région	des	Pays	de	la	Loire	et	la	Maison	de	l’Europe
d’Angers,	nous	avons	choisi	d'aborder	quatre	thématiques	:	la	culture,	la
jeunesse,	le	social	et	l'agriculteur.

Pour	traiter	de	ces	différentes	thèmatiques	nous	avons	bénéficié	du
témoignage	de	quatre	acteurs	locaux	:
–	Pilar	Martinez-Vasseur	:	Directrice	du	Festival	de	Cinéma	espagnol	de
Nantes
–	Lucie	David	:	Volontaire	européenne
–	Mickael	Lepage	:	Agriculteur	biologique
–	Alain	Poujade	:	Président	de	Maison	de	quartier	à	La	Roche-sur-Yon

Retour	sur	ce	dialogue	citoyen,	dont	les	recommandations	seront	inscrites	sur
la	plateforme	https://futureu.europa.eu/.

Découvrez	les	suggestions	citoyennes	proposées	lors	du	dialogue	!

Plus	d'infos

CAFE	DES	LANGUES	//
Tous	les	mardis	cet	été	à
la	Guinguette	du
Belvédère	!
	
Le	Café	des	Langues	s'est	installé	à	la
Guinguette	 du	 Belvédère	 tous	 les
mardis	 à	 partir	 de	 17h.	 Venez
échanger,	vous	exercer	ou	vous	initier
à	une	langue	étrangère,	rencontrer	du
monde	 et,	 surtout,	 passer	 un	 bon
moment	!
	
Rendez-vous	tous	les	mardis	à	la
Guinguette	 du	 Belvédère	 pour
pratiquer	les	langues	!
	
Adresse	 :	 23	 Boulevard	 Gaston
Doumergue,	Nantes

Plus	d'infos

ASSOCIATION	FRANCO-
BULGARE	//	Pique-nique
de	retrouvailles	le
dimanche	4	juillet	!
Le	 dimanche	 4	 juillet,	 l’Association
Franco-bulgare	 vous	 invite	 à	 son
pique-nique	 de	 retrouvailles	 au	 Parc
du	Grand-Blottereau	à	partir	de	12h.	

Actualités	de	nos	membres	etpartenaires
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Plus	d'infos

EURADIO	//	Ouverture	du	Bar	l'Ascenseur	à	Bruxelles
-	Euradio
Euradio	s’associe	avec	Geopolis,	le	centre	de	photojournalisme	et	pédagogie
installé	aux	ateliers	des	Tanneurs	dans	les	Marolles,	pour	créer	l’Ascenseur	:
un	nouveau	café	associatif	à	Bruxelles	accueillant	des	studios	radio	au	sous-sol
et	une	petite	librairie	internationale.		
	
Inauguré	le	16	juin	dernier,	découvrez	ce	nouveau	lieu	singulier	!

CCFRN	//	RETOUR	SUR	L'EXPOSITION	EN
LIGNE	TRANZIT	2030	du	24	juin	!
Le	24	juin	dernier,	a	l’occasion	de	son	premier	anniversaire,	le	Centre	Culturel
Franco-Roumain	à	Nantes	a	lancé	la	première	édition	du	projet	TRANZIT	2030,
composé	de	dix	portraits	photo	et	vidéo	des	acteurs	de	la	société	civile	à	Cluj-
Napoca	dans	le	domaine	de	l’innovation	sociale,	urbaine	et	environnementale.

Le	débat	de	l’évènement	a	tourné	autour	de	l’importance	de	la	coopération
décentralisée,	le	rôle	de	la	société	civile	pour	l’innovation	et	les	avantages
d’une	interaction	directe	entre	les	acteurs	clujois	et	nantais.
	
En	présence	de	:	
-	Mr	Luca	Niculescu,	Son	Excellence	l’Ambassadeur	de	la	Roumanie	en
France
-	Mr	Joseph	Giustiniani,	attaché	de	coopération	auprès	de	l’ambassade	de
France	en	Roumanie	et	directeur	adjoint	de	l’Institut	Français	en	Roumanie
-	Mr	Yves	Pascouau,	Conseiller	de	la	Ville	de	Nantes	en	charge	de	l’Europe
-	Mme	Oana	Buzatu,	porte-parole	de	la	Mairie	de	Cluj	et	Mr	Ion	Petrovai,
directeur	de	l’innovation	FreshBlood	HealthTech	Cluj-Napoca
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Replay

	
Retrouvez	le	replay	de	l'évènement	sur	la	page	facebook	du	centre	!

MUSIQUE	//	La	Playlist	européenne	de	l'été	!
L'équipe	de	la	Maison	de	l'Europe	-	Europa	Nantes	vous	partage	ses	titres
préférés	pour	votre	été	2021	!	
	
Au	programme	:	de	la	bonne	humeur,	du	rythme	et	des	good	vibes	!
	
-	«	Je	me	casse	»	de	Destiny	–	Malte	(sélection	Eurovision	2021)
-	«	Sonhos	cor	de	rosas	»	de	Tiawa	–	Anglo-Portugaise	(merci	Euradio	!)
-	«	I	love	to	love	»	de	Bon	Entendeur	VS	Tina	Charles	-	Français-Britannique
-	«	The	break	up	»	de	Detroit	Swindle	-	Hollandais
-	«	Discoteca	»	de	SIERRRA	-	Espagnol
-	«	A	un	passo	dalla	luna	»	de	Rocco	Hunt,	Ana	Mena	–	Espagnol
-	«	99	Luftballons	»	de	Nena	-	Allemande
-	«	L’amour	impoli	»	de	Barbara	Pravi	-	Française
-	«	Fliegerlied	»	de	Tim	Toupet	-	Allemand
-	«	Heart	to	Break	»	de	Kim	Patras	-	Allemande
	
-	BONUS	:	«	Voyage,	Voyage	»	de	Desireless	-	Française
	
L'occasion	pour	vous	de	voyager	en	Europe	en	musique	à	travers	des	titres
dansants	!

Lire	les	résumés

LECTURE	//	4	livres	à	lire	sur	la	plage	cet	été	!
Les	bénévoles	du	groupe	bibliothèque	d'Europa	Nantes	vous	proposent	ces
quelques	titres	à	découvrir	pour	vos	séances	détente	à	la	plage	!
	
Au	programme	:	Histoire	de	l'Angleterre,	traversée	de	l'Europe	à	vélo,	crime
dans	les	institutions	européennes	et	continent	imaginaire...	De	quoi	vous
occuper	tout	l'été	!	
	
	-	Le	Coeur	de	l'Angleterre	de	Jonathan	Coe	:	roman	;	prix	du	livre
européen	2019
https://www.babelio.com/livres/Coe-Le-Coeur-de-lAngleterre/1147142
	
-	Sur	les	routes	du	Danube	d'Emmanuel	Ruben	:	récit	de	voyage
https://www.babelio.com/livres/Ruben-Sur-la-route-du-Danube/1121202
	
-	Le	compromis	de	Maxime	Calligaro	et	Eric	Cardère	:	roman
https://www.babelio.com/livres/Calligaro-Les-compromis/1123424
	
-	Le	continent	de	la	douceur	d’Aurélien	Bellanger	:	roman
https://www.babelio.com/livres/Bellanger-Le-continent-de-la-douceur/1151361
	
Bonne	lecture	!

Culture
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Découvrir	le	podcast

"L'Europe	en	3	minutes",	le	nouveau	podcast	de	Toute
l'Europe
Comprendre	l'action	de	l'Union	européenne	en	trois	minutes	:	c'est	le	pari	que
Toute	l'Europe	relève	en	lançant	sa	nouvelle	série	audio	!
	
Des	podcasts	accessibles	qui	vous	permettront	de	mieux	appréhender	le	rôle
de	l'Europe	sur	quelques-uns	des	sujets	majeurs	de	l'actualité	tels	que	la
santé,	l'économie,	la	diplomatie	ou	encore	l'environnement.
	
Le	thème	de	leur	nouveau	podcast	:		Qu'est-ce	que	le	pass	sanitaire
européen	?

Plus	d'infos	

FESTIVAL	EUROPEEN	Jeunes	Talents	du	4	au	24	Juillet
2021	!
Pour	sa	21ème	édition,	le	Festival	Européen	Jeunes	Talents	vous	donne	rendez-
vous	du	4	au	24	juillet	au	cœur	de	Paris	à	l’Hôtel	de	Soubise	des	Archives
nationales.
	
Une	occasion	unique	de	(re)découvrir	et	soutenir	des	jeunes	musiciens
classiques	primés	aux	concours	internationaux	les	plus	exigeants.

Agenda	culturel

Actualités	européennes
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Lire	la	suite

Le	plan	de	relance	français	validé	par	la	Commission
européenne	!
La	présidente	de	la	Commission	européenne	Ursula	von	der	Leyen	s'est	rendue
à	l'Elysée	jeudi	23	juin,	après	avoir	“validé,	ce	mercredi,	l'approbation	du	plan	de
relance	français,	mis	sur	pied	pour	surmonter	les	conséquences	économiques
de	la	pandémie	de	Covid-19″
	
"Je	suis	heureuse,	Monsieur	le	Président,	cher	Emmanuel	Macron,	d'annoncer
que	 la	Commission	soutient	 le	plan	de	relance	français.	Plus	de	45%	du	plan
français	sera	dédié	à	la	transition	verte"	-	Ursula	von	der	Layen
	

Lire	la	suite

ACCORD	HISTORIQUE	//
Transparence	fiscale	des
entreprises:	les
législateurs	européens
concluent	un	accord
historique
Les	législateurs	ont	conclu	un	accord
obligeant	les	multinationales	à
divulguer	les	impôts	payés	dans
chaque	pays,	après	cinq	ans	de
tergiversations	de	la	part	de	divers
gouvernements.
	
L’accord	conclu	mardi	soir	entre	les
négociateurs	du	Parlement	et	du
Conseil	met	en	place	des	règles	qui
contraignent	les	multinationales	(et
leurs	filiales)	dont	les	revenus	annuels
dépassent	750	millions	d’euros...

Lire	la	suite

EURO	2020	//	Point
d'étape	de	cette
compétition	sportive	
Après	la	phase	de	poules,	seize
équipes	sont	qualifiées	pour	les
huitièmes	de	finale	de	l’Euro	2020.
Lesquelles	d’entre	elles	ont	le	profil	le
plus	solide	pour	remporter	la
compétition	?
	
Retour	en	chiffres	sur	les	grands
enseignements	de	la	phase	de
poules.
	
Euro	2020	:	Italie,	Pays-Bas,
Danemark…	quelles	équipes	ont	les
meilleures	statistiques	du	premier
tour	?
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Lire	la	suite

COVID19	//	Adoption	définitive	du	pass	sanitaire	européen	!
Mercredi	9	juin,	les	députés	ont	achevé	le	travail	législatif	sur	le	certificat	Covid
numérique	qui	facilitera	les	déplacements	au	sein	de	l’UE	et	participera	à	la
relance	économique.
	
Le	nouveau	certificat	Covid	numérique	de	l’UE	a	été	approuvé	en	session
plénière	par	546	votes	pour,	93	contre	et	51	abstentions	(citoyens	européens),
et	par	553	votes	pour,	91	contre	et	46	abstentions	(ressortissants	de	pays
tiers).

Lire	la	suite

Le	Prix	LUX	du	public	revient	à	L’Affaire	Collective	d’Alexander
Nana
Le	Président	David	Sassoli	a	remis	le	Prix	LUX	du	public	2021	à	L’Affaire
collective	lors	d’une	cérémonie	à	Strasbourg	ce	mercredi.
	
‘‘Après	la	période	que	nous	venons	de	vivre,	le	besoin	de	se	retrouver,	non
seulement	dans	des	espaces	pensés	pour	le	débat,	mais	aussi	dans	des	lieux
comme	les	cinémas,	se	fait	de	plus	en	plus	pressant.
	
La	culture	et	le	cinéma	sont	non	seulement	des	expressions	de	notre	créativité
et	de	notre	vitalité	économique,	mais	mettent	également	en	évidence	le
pluralisme	et	la	vitalité	démocratique	de	nos	sociétés’’,	a	déclaré	le	Président
du	Parlement	européen,	David	Sassoli,	lors	de	la	cérémonie	hybride	de	remise
du	prix.

Découvrez	11	offres	de	volontariat	en	Corps
européen	de	solidarité	à	pourvoir	en	Tchéquie	!
	
Vous	trouverez	plus	de	détails	sur	les	projets	et
les	formulaires	de	candidature	dans	l'article	sur
notre	site.

Plus	d'infos

11	offres	du	Corps	européen	de
solidarité	à	pourvoir	en	Tchéquie	!

Appel	à	candidatures
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La	Commission	a	lancé	de	nouvelles	actions	visant
à	soutenir	les	secteurs	de	la	culture	et	de	la
création	en	Europe	et	au-delà,	à	la	suite	de
l'adoption	du	programme	de	travail	pour	la
première	année	du	programme	Europe	créative
2021-2027.
	
En	2021,	le	programme	Europe	créative	allouera
un	budget	sans	précédent	d'environ	300	millions
d'euros	pour	aider	les	professionnels	et	les
artistes	de	tous	les	secteurs	culturels	à	collaborer
par-delà	les	disciplines	et	les	frontières,	afin	de
trouver	davantage	de	possibilités	et	de	toucher	de
nouveaux	publics.

Plus	d'infos

Europe	créative:	Plus	de	2
milliards	d'euros	pour	soutenir	la
reprise,	la	résilience	et	la
diversité	des	secteurs	de	la
culture	et	de	la	création
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