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BRIANÇON-ROSENHEIM : UNE AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE 
  Le  jumelage est vecteur d’une citoyenneté 
européenne active, en permettant à des citoyens 
de découvrir la culture et la langue de leurs 
partenaires. Afin de célébrer la journée franco-
allemande du 22 janvier et de promouvoir le 
jumelage Briançon-Rosenheim, nous avons 

organisé, le lundi 20 janvier, un atelier d’information, en partenariat 
avec Conny Laube, enseignante d’allemand, auprès d’une trentaine de 
personnes de l’Université du Temps Libre de Briançon. L’atelier a débuté 
par la  signification de la Journée franco-allemande, ainsi que les 
principaux domaines du traité franco-allemand de l’amitié. Conny Laube, 
a présenté la ville jumelle de Rosenheim à l’aide d’un diaporama. Cette  
ville est située dans la vallée de l’Inntal  à une heure de Salzburg et 
Munich et compte environ 60 000 habitants. Un quizz autour de  ce 
diaporama a démontré  la motivation des  participants pour 
l’apprentissage de la langue allemande ainsi que leur implication pour 
renouer des  liens entre les deux  villes jumelles.  L’atelier a été conclu 
par un goûter convivial autour d’un kouglof.  
À LA DÉCOUVERTE DE L'ALLEMAGNE   
  A la veille de  la journée franco-allemande, la 
Maison de l’Europe, Point d’Information OFAJ, 
en partenariat avec l’Ecole de la Gare, a 
organisé le mardi 21 janvier, de 13h30 à 
15h30,  un atelier auprès d’une dizaine d’élèves 
de CM1 et CM2, qui étudient l’allemand. Le but 
de cette action était de les  sensibiliser à 
l’apprentissage de la langue allemande, ainsi qu’à l’histoire et de la 
géographie de l’Allemagne. L’allemand est la langue la plus parlée de 
l’Europe, avec plus de 100 millions  de locuteurs.  La découverte de la 
langue allemande à l’école de la Gare se fait dès la maternelle, en 
grande section. Cet atelier a bénéficié du soutien de l’OFAJ. 
MOBILITÉ INTERNATIONALE AU LYCÉE ST.JOSEPH  

 
 
ÉDITORIAL 
 
Pourquoi, il faut 
aller voter  

  
     En dépit du climat morose 
et des inquiétudes que 
nourrissent les citoyens, les 
acquis de la construction 
européenne sont là.  
     Les eurosceptiques se 
trompent. 
    Ce n’est pas l’idée 
européenne qui est en cause, 
mais les conditions dans 
lesquelles sont utilisées les 
institutions pour plus d’effi-
cacité et de transparence.  
      Aujourd’hui, encore plus 
qu’hier, c’est l’union qui fait 
la force, face aux défis de la 
mondialisation.   
     Saisissons, l’opportunité 
qui nous est offerte, le 25 
mai 2014,  c’est la date à 
laquelle, il faudra se mo-
biliser pour aller voter. Cette 
fois-ci c’est différent. 
      Cette échéance électo-
rale européenne nous offre 
l’occasion d’impulser une 
nouvelle direction. Ne la 
manquons pas.  
     Pour vous convaincre, 
nous organisons, le lundi 7 
avril à 18h00 une conférence 
débat qui se déroulera dans 
la salle de l’amphithéâtre de 
l’UTL, rue Bayard à Gap. 
L’entrée est gratuite. 
 
Ensemble, construisons  
l’Europe. 

 
Joseph ABELA  

           Président 

 Apprendre une autre langue constitue un atout 
pour la vie professionnelle. C’est aussi l’occasion 
de découvrir une autre culture et de vivre une 
expérience enrichissante. Les possibilités sont 
multiples : séjour linguistique, stage professionnel, 
échanges des jeunes, etc... Afin de sensibiliser les 

jeunes à la mobilité internationale, dont les programmes de l’OFAJ,  la 
Maison de l’Europe, labélisée Point d’Information OFAJ, en partenariat 
avec Séverine Amar,  professeure d'histoire géographie, a organisé le 
jeudi 6 février, de 10h30 à 12h00, un atelier d’information au Lycée 
Saint Joseph,  auprès d’une classe de première ES.  
À travers les différents  témoignages et présentations, Cristina Maillet a 
expliqué aux jeunes l’importance d’une expérience à l’étranger autant 
sur le plan personnel que professionnel : « L’objectif est de leur 
permettre de s’autonomiser, de se responsabiliser mais surtout de 
renforcer des compétences linguistiques  et professionnelles.» Cette 
action a bénéficié du soutien du Conseil régional PACA. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE    

    L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle a eu lieu le 27 février, dans la salle de 
réunions  de l’Hôtel de Ville.   
    Le bilan de l’année était positif: entre autres, le  rapport d’activités de l’exercice 
2013 présente une année riche en actions innovantes, dont le projet de coopération 
transnationale autour des produits du Terroir, de nombreux ateliers auprès d’ élèves 
d’écoles primaires, collèges et lycées qui ont touché plus de 400 personnes,  des 

expositions et des conférences ainsi qu’une relation renforcée avec les médias locaux... 
FORUM JOBS D’ÉTÉ   

Le Forum Jobs d’été a eu lieu le 19 mars, au Pôle universitaire de Gap. Nous étions 
présents avec un stand sur la mobilité internationale. Les questionnements des 
jeunes étaient différents et s’articulaient principalement autour des thèmes 
suivants : comment décrocher un job d’été ou un stage professionnel à l’étranger, 
qu’est ce que le programme "Erasmus +" ou  les programmes de l’OFAJ (Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse), qu’est ce-que le volontariat international ? 
etc... Une trentaine de jeunes ont été accueillis sur notre stand. 

FORUM SÉCURITÉ ROUTIÈRE AU LYCÉE PAUL HÉRAUD  
La Coordination de la Sécurité routière de la Préfecture des Hautes-Alpes a organisé le jeudi 20 mars un 

forum de la sécurité routière, toute la journée, au Lycée Professionnel P. Héraud, 
avec l’intervention de plusieurs organismes, dont la Prévention routière 05, 
l’Automobile-Club des Alpes, la Gendarmerie, etc. Notre intervention sur la 
construction européenne et les différents codes de la route dans les 28 Etats 
membres ainsi que  sur l’accidentologie dans l’UE, a suscité un vif intérêt, plus 
particulièrement auprès des élèves en formation « transport routier de 

marchandises » qui sont censés de connaître les principales caractéristiques de la  réglementation routière 
des Etats membres de l’U.E.,  dans leur futur métier.  
Environ 280 collégiens ont assisté à ces ateliers, auxquels, Monsieur le  Préfet des Hautes-Alpes, Pierre 
BESNARD, a participé, en fin de matinée.  
MARIAGE BINATIONAL À GAP   
     Antoine Scaperotta et Mihaela Nistor, couple binational franco-roumain, établi 
temporairement  à  Turkménistan pour des raisons professionnelles, se sont unis pour 
le mariage le samedi 22 mars, à la Mairie de Gap. A leur demande, c’est Monsieur 
Roger Didier, Maire de Gap, qui a officialisé leur union. Cristina Maillet,  a assuré 
l’interprétation dans la langue maternelle de la mariée. 
    Par ailleurs, nous avons mis en place plusieurs actions en direction des couples 
binationaux hauts alpins, dont une rencontre qui a réuni pas plus de 80 personnes d’environ 15 nationalités 
différentes, ou du conseil à l’intégration socioprofessionnelle (reconnaissance des diplômes, papiers 
administratifs, apprentissage de la langue française, poursuite d’études, etc..) des ressortissants 
européens qui s’établissent dans un autre Etat membre.  
A venir :  
-le 3 avril, à 17h30 : réunion du Conseil    d’Administration 
dans nos locaux. 
 - le 7 avril, à 18h : conférence-débat « Elections 
européennes : pourquoi voter le 25 mars ? »,  au Pôle 
universitaire de Gap. 
- du 7 au 11 avril : visite des élèves du Lycée roumain     
partenaire du projet » Promouvoir les produits du Terroir à 

travers la coopération transnationale de jeunes ». 

 - le 17 avril : forum sécurité routière au Lycée Sévigné 
 - le 9 mai : la Journée de l’Europe,  etc... 
Vient de paraître: « Europe créative », « La directive sur 
l’égalité raciale : application et défi», « Union de 
l’innovation » « Cadre financier pluriannuel et budget 2014  de 
l’UE, synthèse chiffrée ». 
 Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet EU 
Bookshop:http://bookshop.europa.eu 

Pour information: 
 le dépliant “Elections européennes: 
pourquoi voter le 25 mai 2014? “ est mis 
gratuitement à votre disposition dans nos 
locaux.  

  
Bulletin d’adhésion: 
-adhésion par personne: 13 € 

  -étudiant: 5 € 
  -association et établissement scolaire: 30 € 
-soutien à l’association: somme à votre convenance.   
Merci de bien vouloir nous envoyer votre 
règlement par chèque à l’adresse indiquée ci-
dessous: 
MAISON DE L’EUROPE DE GAP ET DES ALPES DU SUD 
10, Place Jean Marcellin 05000 GAP 
   
Pour plus d’informations : tél: 04.92.52.23.25, 
Courriel: infos@maison-europe-gap.eu 
Site Internet  :www.maison-europe-gap.eu 

https://www.facebook.com/Maison.Europe.Gap  

                                                                                                                                                        



                                                                       

 

 

Généralités et court historique des élections européennes 
La première élection directe du Parlement européen a été organisée en 1979. Auparavant, de 1958 à 1974, les 

députés européens étaient désignés par les parlements nationaux des États membres, et 
tous les députés étaient titulaires d'un double mandat. Des 
élections sont systématiquement organisées dans les nouveaux 
États membres au moment de leur adhésion, afin de leur 
permettre d'élire leurs propres représentants au Parlement 
européen, même en milieu de législature. Les élections de 2014 
seront les huitièmes élections européennes au suffrage universel 

direct à un tour. Elles permettront l'élection de 751 députés européens, représentant plus 
de 500 millions d'habitants et environ 388 millions d'électeurs dans les 28 États membres de 
l'Union. 
   Ces dernières décennies, le Parlement européen a acquis petit à petit davantage de pouvoirs. Aujourd'hui, il est 
colégislateur dans quasiment tous les pans de la législation de l'Union. Avec le Conseil, il adopte ou modifie les 
propositions qui émanent de la Commission, dont il supervise également les travaux. Il adopte aussi le budget de 
l'Union. Le Parlement européen se distingue des autres institutions de l'UE par l'obligation qui lui incombe 
d'assurer le multilinguisme le plus large possible. En tant que législateur, le Parlement européen se doit de 
garantir la qualité irréprochable de tous les textes de loi qu'il adopte et ce, dans toutes les langues 
communautaires. Ces dispositions permettent aussi à tous les citoyens européens de suivre les travaux 
parlementaires, de poser des questions et de recevoir des réponses dans leur langue. 
    Calendrier: jour de vote Pays 

- jeudi 22 mai 2014 : Pays-Bas, Royaume-Uni. 

- vendredi 23 mai 2014 : Irlande, République tchèque (1er jour). 

- samedi 24 mai 2014 : Chypre, France (Outre-mer, en partie), Italie (1er jour), Lettonie, Malte, République 

Tchèque (2e jour), Slovaquie. 

- dimanche 25 mai 2014 : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 

Finlande, France, Grèce, Italie (2e jour), Lituanie, Luxembourg, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovénie. 
En France : le décret n° 2014-378 du 28 mars 2014 fixe le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription 

pour l'élection des représentants au Parlement européen entre les huit circonscriptions interrégionales : 74 sièges au total,  dont  

13 dans la circonscription Sud-Est : Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes.  

   Les élections européennes de 2014: cette fois, c’est différent! 
     Ce sont aussi les premières 
élections organisées depuis 
que le traité de Lisbonne de 
2009 a conféré au Parlement 

européen plusieurs nouveaux pouvoirs 
importants. L'une des principales nouveautés 
introduites par le traité est que, lorsque les 
États membres désigneront le prochain 
Président de la Commission européenne, ils 
devront, pour la première fois, tenir compte 
du résultat des élections européennes. La 
nomination de ce candidat devra être 
approuvée par le nouveau Parlement: le 
Président de la Commission est, aux termes 
mêmes du traité, "élu" par le Parlement. La 
nouvelle majorité politique issue des élections 
élaborera également la législation européenne 
au cours des cinq prochaines années, dans des 
domaines allant du marché unique aux libertés 
civiles. Le Parlement - la seule institution de l'Union directement élue - constitue désormais l'un des rouages 
essentiels du système décisionnel européen et sa voix pèse du même poids que celle des gouvernements 
nationaux en ce qui concerne la quasi-totalité de la législation de l'Union.  
Source : Parlement européen  
 


