
En cette rentrée de Septembre, on se doute que
l'Europe sera au centre des débats politiques cette
année, même si les États-majors des partis politiques
redoutent de s'impliquer directement et hésitent à
désigner leur tête de liste pour les élections des députés
européens et les débats sur les modalités du Brexit
risquent d'alimenter de multiples polémiques.

Nos responsables nationaux sont le plus souvent enclins
à décrier les instances européennes ou pire, à susciter
des peurs et le repli plutôt que de faire des propositions
ou d'élaborer des programmes concrets pour notre
"vieux continent" encore bien divisé ...

Et pourtant l'Union Européenne n'a pas à rougir de son
bilan ; depuis plus de 60 ans cette mise en commun a
permis bien des choses : un tourisme prospère grâce à
la libre circulation des personnes ; des aides
structurelles multiples pour aménager nos collectivités
territoriales ; des millions d'étudiants et d'apprentis ont
pu se former et trouver des emplois en Europe ; une
politique agricole moderne et exportatrice ; des
consommateurs désormais informés et protégés ; des
programmes de recherche européens performants à
l'échelle mondiale.

Alors faut-il se retirer de l'Europe ? La Grande Bretagne
redoute aujourd'hui son isolement et commence à en
payer le prix... Ou faut-il chercher à détruire cette union
pour se retrouver bien seul sans protection face à de
redoutables concurrents : la Chine, les U.S.A, la Russie
ou le Brésil ... ? Pour tous les économistes, il apparait
nécessaire de se protéger en souhaitant un minimum de
solidarités entre les Etats européens. Les sondages le
montrent : pour nos concitoyens les inquiétudes sont
fortes et les questionnements sont multiples.

La Maison de l'Europe de Gap et des Alpes du Sud sera
présente pour apporter des réponses en cette année
d'élection. Nos parlementaires à Strasbourg seront élus
par nous en Mai prochain et plus que jamais, ils ont des
pouvoirs importants mais trop souvent ignorés. Aussi,
chacun d'entre nous doit pouvoir s'informer et satisfaire
sa curiosité légitime. Nous devons nous pencher sur les
propositions et programmes de nos candidats pour
choisir en toute connaissance de cause et  en passant
outre les calculs politiciens à court terme. Pour cela,
nous répondrons aux sollicitations des associations ou
des établissements scolaires qui nous contacterons.

Michel Carraud

Vice-Président de la Maison de l'Europe
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REJOIGNEZ-NOUS 

http://www.maison-europe-gap.eu/


Après une période de fermeture estivale, la Maison de
l'Europe est prête à relancer les activités et animations
pour la rentrée scolaire 2018 !

Attentio, à partir du 3 septembre, nous vous
accueillerons désormais :

- du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

- le vendredi de 9h à 12h

DEVENEZ ADHÉRENT DE LA MAISON
DE L'EUROPE

Pour soutenir les actions de la Maison de l'Europe,
merci d'adresser votre demande d'adhésion à l'attention
de Monsieur Jean-François COLLOMBIER, Président
d e l'association, en indiquant votre nom, prénom,
adresse, numéro de téléphone et e-mail :

* par courrier à l'adresse de l'association : 33 rue
Colonel Roux, 05000 GAP,

* par e-mail à l'adresse : infos@maison-europe-gap.eu

- Adhésion annuelle : 15€ (par chèque à la Maison de
l'Europe)

- Adhésion étudiants, lycéens, collégiens : 5€

- Adhésion établissement scolaire et association : 30€ 
- Adhésion entreprises commerciales ou autre

organisme public ou privé : 100€

L'ACTUALITÉ DE LA MAISON
DE L'EUROPE 

INAUGURATION DES NOUVEAUX
LOCAUX DE LA MAISON DE
L'EUROPE - 21 SEPTEMBRE 2018

La Maison de l'Europe inaugurera ses nouveaux locaux
le 21 septembre à 18h30.

Nous vous attendons nombreux ! 

 

 

 

LA RENTRÉE DE LA MAISON DE
L'EUROPE : CHANGEMENT
D'HORAIRES ET RELANCE DES
ACTIVITÉS

http://tk3.sbn35.com/sy/ev?3&4636-858&7&64Iyfnyvnr%252Fn%252BeNWBdNp7A


La Maison de l'Europe a proposé aux enfants du centre
aéré Lei Cigalouns de La Motte-du-Caire de construire
le puzzle géant de l'Europe !

Une belle animation qui leur a permis de "construire"
l'Europe.

À l'occasion de la session estivale d'attribution des
fonds européens par la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, ce sont 800.000 euros qui ont été accordés aux
territoires des deux départements alpins.

Parmi les projets retenus, 115.000 euros vont profiter à
deux entreprises de la filière bois, 204.000 euros seront
utilisés pour la gestion des risques naturels sur le
bassin versant du Buëch et 25.000 euros pour la
construction d'une fromagerie sur la commune de
Thorame-Basse.

Pour Renaud Muselier, Président de la Région, ces
subventions européennes représentent un "treizième
mois pour tous nos territoire".

Plus d'information sur le site Alpes 1

L E S CONSULTATIONS CITOYENNES
SUR L'EUROPE DANS LES ALPES DE
HAUTES PROVENCE

La Maison de l'Europe de Gap et des Alpes du Sud
ainsi que la Chambre de Métiers et de l'Artisanat 04 ont
été sollicitées par la préfecture des Alpes-de-Haute-
Provence dans le cadre des consultations citoyennes.

A cette occasion, un courrier sera envoyé au 5000
ressortissants artisans de la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat des Alpes-de-Haute-Provence, accompagné
d'un questionnaire élaboré sur la base de celui créé par
la Maison de l'Europe lors de la consultation citoyenne
organisée pendant la Gap Foire Expo. 

Vous pouvez toujours participer aux consultations en
ligne ici.

ANIMATION AVEC LES ENFANTS DU
CENTRE AÉRÉ LEI CIGALOUNS - 18
JUILLET 2018

L'ACTUALITÉ EUROPÉENNE 

RÉGION PACA : 800.000 EUROS
ACCORDÉS AUX ALPES DU SUD, «
C'EST UN 13ÈME MOIS POUR TOUS
NOS TERRITOIRES » (RENAUD
MUSELIER)

https://ec.europa.eu/commission/future-europe/consultation-future-europe_fr
http://alpesdusud.alpes1.com/news/locales/71210/region-paca-800-000-euros-accordes-aux-alpes-du-sud-c-est-un-13eme-mois-pour-tous-nos-territoires


Alors que la crise migratoire fragilise toujours un peu
plus le projet européen, l'extrême droite continue de
gagner du terrain à chaque scrutin national, et ce à
quelques mois des élections européennes. Côté Brexit,
l'accord se fait de plus en plus attendre. Tandis que la
menace d'une guerre commerciale avec les Etats-Unis
demeure. Toute l'Europe vous propose de faire le point
sur les grands dossiers qui marqueront l'actualité
européenne des prochaines semaines.

Pour en savoir plus rendez-vous sur le site de Toute
l'Europe.  

Rejoins le réseau des « Jeunes Ambassadeurs OFAJ »
et contribue à inventer les relations franco-allemandes
de demain ! Le séminaire d'introduction aura lieu cette
année du 11 au 14 octobre 2018 à Berlin. La
participation est obligatoire pour tous les Jeunes
Ambassadrices et Ambassadeurs!

Plus d'information ici. 

Retrouvez également le site de l'OFAJ et tous les
programmes proposés ici.

LES GRANDES DATES DE LA
RENTRÉE 2018 DE L'EUROPE - TOUTE
L'EUROPE

REJOINS LE RÉSEAU DES « JEUNES
AMBASSADEURS OFAJ »

https://www.touteleurope.eu/actualite/crise-migratoire-brexit-elections-les-grands-dossiers-europeens-de-la-rentree.html
https://fr.xing-events.com/Jeunes_Ambassadeurs.html
https://www.ofaj.org/


La mission première de la Maison de l'Europe de Gap et des
Alpes du Sud est de constituer, au sein de ses locaux, un lieu
privilégié d'échanges d'informations, d'initiatives et de
rencontres entre tous les citoyens qui s'intéressent à
l'Europe.

 

www.maison-europe-gap.eu

 

 

Maison de l'Europe de Gap et des Alpes du Sud
33 rue Colonel Roux - 05000 GAP

Tél : 04.92.52.23.25 - infos@maison-europe-gap.eu 
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de

14h à 17h30 / Le vendredi de 9h à 12h.

Si ce message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici 
Pour vous désinscire cliquez-ici

http://www.maison-europe-gap.eu/
https://www.facebook.com/Maison.Europe.Gap
mailto:infos@maison-europe-gap.eu
http://www.maison-europe-gap.eu/newsletter/newsletter-8.html
http://www.maison-europe-gap.eu/#desabonnement

