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L'EDITORIAL
Une fête avec passeport?
Comme chaque année, le mois de mai est appelé joliment le mois de
l’Europe ; expression dangereuse, les onze autres mois seraient-ils étrangers à
l’idée européenne ? L’humeur de la phrase ne doit pas nous tromper, il est bon
comme pour tout être vivant de fêter des anniversaires et des moments clés.
L’Europe est bien un espace vivant "du tohu-bohu, aux frontières vagues, à
géométrie variable, subissant des glissements, des ruptures, et des
métamorphoses". Cette citation d’Edgar Morin nous rappelle combien il est utile
de réfléchir à ce qui fait notre force et notre identité ; dans le contexte actuel de
la pandémie, comment ne pas fêter une Europe qui, malgré tout, tient le cap. Il
ne s’agit pas d’optimisme bête, mais rappeler que la vie d’un Belge, d’un
Suédois, d’un Grec, d’un Bulgare ou d’un Français a la même valeur, confère à
l’Union européenne une dimension morale que nous pouvons être heureux de
partager. Cette Europe qui réfléchit aussi à son passeport vert doit prendre en
compte non plus les peuples et les Etats mais les générations et veiller à ne pas
isoler les jeunes générations à qui elle demande un sacrifice énorme depuis
treize mois sans leur donner de perspectives rapides de retrouver leur vie, leur
jeunesse, leurs projets. Un passeport est indispensable, il doit être offert en
priorité aux plus jeunes.
Par Christine Bousquet-Labouérie, Présidente de la Maison de
l’Europe Tours, Centre-Val de Loire, Centre Europe Direct
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LA MAISON DE
L'EUROPE EN MAI
NOS ATELIERS
Nos ateliers MOVE ont lieu deux fois par semaine et aident les
jeunes de la région à partir à l'étranger, notamment avec le
service volontaire européen qui fait partie des organismes
européens de solidarité.
Que faisons-nous dans les ateliers?
Informations sur le corps européen de solidarité (CES)
Utilisation d'Europass pour préparer CV et lettre de
motivation
Aide à la traduction ou à la relecture du français vers
l'anglais (ou d'autres langues européennes)
Aide pour trouver une mission
Réponse à tous vos doutes sur le système européen ou
questions culturelles sur d'autres pays
Compte-tenu des restrictions sanitaires, nous maintenons en
ligne nos ateliers MOVE les mardis (17h30-19h) et jeudis (18h19h30). Nous sommes également disponibles par téléphone au
07 82 64 03 83.
Pour
participer,
inscris-toi
en
cliquant
ici
:
https://forms.gle/E2skcewpdRfZThRTA

PROGRAMME
Mai : Joli Mois de l'Europe. Retrouvez très prochainement notre programme sur notre site internet et nos
réseaux sociaux. L'ensemble des événements sur la région Centre Val de Loire peuvent être retrouvés sur le
site de la région http://www.europeocentre-valdeloire.eu/
Mai : Concours d'éloquence jusqu'au 17 mai, organisé par la Région Centre Val de Loire en partenariat avec
les associations du groupe Europe O Centre, en direction des jeunes de 15 à 25 ans.
03/05 - 17/05 : Concours de dessin sur le thème de "l'Europe en 2050". Plus d'informations à venir.
05/05 : European Night. Plus d'informations à venir.
09/05 : Lancement de la Conférence sur l'avenir de l'Europe
22/05 : Émission de radio L'Europe en 43 minutes sur l'Europe sociale. Diffusée sur RCF Touraine et RCF 41,
puis disponible sur le site internet et sur la chaîne Youtube.
Liens utiles :
Site internet : http://maisoneuropetours.fr/
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/maisondeleurope.tours/
Instagram: https://www.instagram.com/maisoneuropetours/?hl=fr
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L'ANALYSE DU MOIS

LE CERTIFICAT VERT NUMÉRIQUE
VERS UN ÉTÉ TOURISTIQUE
La pandémie a eu un impact majeur sur tous les domaines d’activité, touchant toutes les catégories
sociales et engendrant une situation sans précédent au niveau mondial. Afin de stopper la propagation du
virus, un certain nombre de mesures ont été imposées au niveau européen pour réduire la mobilité des
personnes. À cet égard, les personnes voyageant au niveau national ou international doivent présenter divers
documents, par exemple des certificats médicaux prouvant un test négatif.
À la suite de la conférence des 25 et 26 février 2021, le Conseil européen a appelé à une mobilisation
des États membres pour coopérer dans l'élaboration d'un projet commun sur les certificats de vaccination.
Le 17 mars 2021, après avoir travaillé avec les États
membres et diverses autorités nationales et internationales, la
Commission européenne a présenté une proposition de
certificat permettant la libre circulation des citoyens européens
pendant la pandémie, plaçant leur sécurité au premier plan. Ce
document s'appelle le certificat vert européen.
Suite à la numérisation d'un QR code unique par les
autorités dérogées, ce certificat garantira que le titulaire est soit
vacciné contre le COVID-19, a été testé négatif ou s'est rétabli
d'une infection par le virus (présence d'anticorps).
Accessible en format numérique et papier, ce certificat
sera disponible en anglais ainsi que dans les 24 langues
officielles de l'Union européenne. Il sera valable dans tous les
Etats membres ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein, en
Norvège et en Suisse.
La Commission européenne construira un portail digital
d'accès pour garantir que tous les certificats puissent être
vérifiés dans toute l'UE et soutiendra les États membres dans la
mise en place technique. Les États membres resteront
décideurs des restrictions de santé publique pouvant
s'appliquer aux passagers, mais devront appliquer ces
exemptions de la même manière aux passagers titulaires d'un
certificat numérique vert.
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L'ANALYSE DU MOIS
La vice-présidente pour les valeurs et la transparence, Věra Jourová, a déclaré : «Le certificat vert
numérique offre une solution à l'échelle de l'UE pour garantir que les citoyens de l'UE bénéficient d'un
outil numérique harmonisé pour soutenir la libre circulation dans l'UE. C'est un bon message à l'appui de
la reprise. Nos principaux objectifs sont de proposer un outil simple d'utilisation, non discriminatoire et
sécurisé qui respecte pleinement la protection des données. »
Le commissaire à la justice Didier Reynders a déclaré: «Avec le certificat vert numérique, nous
adoptons une approche européenne pour garantir que les citoyens de l'UE et les membres de leur famille
puissent voyager en toute sécurité et avec un minimum de restrictions cet été. Le certificat vert numérique
ne sera pas une condition préalable à la libre circulation et ne fera aucune discrimination. Une approche
commune de l'UE ne nous aidera pas seulement à rétablir progressivement la libre circulation au sein de
l'UE et à éviter la fragmentation. C'est aussi une chance d'influencer les normes mondiales et de montrer
l'exemple sur la base de nos valeurs européennes comme la protection des données. »
Le certificat numérique vert contiendra uniquement des informations
essentielles sur le détenteur, telles que son nom, sa date de naissance, la date
de délivrance du certificat, les informations sur le vaccin / test / guérison et le
numéro d'identification unique du certificat.
Conformément au processus législatif de l'Union européenne, le certificat vert devra être approuvé
par le Conseil de l'Union européenne (également connu sous le nom de Conseil des ministres) et le
Parlement européen, l'organe composé de représentants élus par les citoyens européens eux-mêmes, avant
d'être lancé cet été. Le certificat est une mesure temporaire et sera suspendu une fois que l'Organisation
Mondiale de la Santé aura déclaré la fin de la pandémie et de la crise sanitaire mondiale.
Pour rester au courant des dernières nouvelles sur les voyages en cas de pandémie dans l'Union
européenne, consultez le site Web https://reopen.europa.eu/fr.
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L'EUROPE EN RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE
L’Union européenne, un soutien pour la formation et
l’installation des agriculteurs dans la région
Les métiers du domaine agricole sont considérés comme difficiles. Entre la concurrence internationale
et le changement climatique (cf. la vague de gelées que viennent d’essuyer nos agriculteurs), l’attrait
pour ce corps de métier est de moins en moins évident.
En tant que première région céréalière d’Europe, la région Centre Val de Loire souhaite préserver cet
atout en donnant un coup de pouce aux jeunes générations souhaitant se lancer dans le domaine
agricole. Ainsi, l’Association pour le développement de l’emploi agricole et rural (ARDEAR) de la région
a mis en place le « stage paysan créatif », permettant aux jeunes agriculteurs d’accéder à une aide
régionale à l’installation. L’Union européenne fait figure de soutien essentiel dans ce dispositif, avec
une participation financière qui couvre 80 % de l’aide versée. En effet, entre 2017 et 2019, sur les 178
000€ nécessaires au projet, 142 000€ provenaient de l’Union européenne et plus précisément du Fond
européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Les objectifs de cette action sont multiples : contrer le problème structurel du renouvellement dans la
région (on compte en moyenne une arrivée pour trois départs en retraite), favoriser l’installation et
l’insertion professionnelle des agriculteurs sur le territoire et lutter contre l’exode rural (la région CVL
étant la deuxième région la moins peuplée de France métropolitaine [66 habitants au km²], derrière la
Corse).
Concrètement, les candidats alternent entre une formation professionnelle pour maîtriser les
démarches administratives et les aspects théoriques de la gestion quotidienne d’une exploitation avec
des « périodes d’immersion chez un paysan référent » (cf. site internet de touteleurope.eu). Ils
participent également à des sessions de formation collective, leur permettant d’échanger sur les
techniques de production et de se constituer un premier carnet de contacts.
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L'EUROPE EN RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE
L’Union européenne, un soutien pour la formation et
l’installation des agriculteurs dans la région
Ce dispositif permet aux futurs agriculteurs de nouer un premier réseau avec les producteurs du
secteur et avec de potentiels futurs clients. Ils gagnent en expérience, sans la pression amenée par le
fait de posséder sa propre exploitation et bénéficient de conseils précieux grâce au système de
parrainage.
“Face au vieillissement de la population agricole, l’UE intensifie ses efforts pour inciter les jeunes à
s’engager dans l’agriculture. Elle aide les jeunes agriculteurs à mettre en place leur activité grâce à une
aide à l’installation, une aide au revenu et des prestations telles que des compléments de formation”
(Commission européenne, mars 2020). La mise en place et la continuité de ce « stage paysan créatif »
en est un bon exemple.
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L'EUROPE EN RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE
Appel à Projets Solidarité Internationale post-covid :
résilience, inégalités sociales et dérèglement climatique
En collaboration avec la Conférence permanente des relations internationales, la Région Centre Val de
Loire a adopté un appel à projets le 16 avril 2021.
Si vous avez un projet lié à la pandémie et ses effets, ayant un impact positif pour le climat,
l'environnement ou la lutte contre les inégalités, cet appel à projet est fait pour vous !
Cette action vient en complément du dispositif de soutien aux acteurs de la région déjà en place et a
pour objectif de faire émerger des initiatives reposant sur plusieurs principes : la co-construction, la
non-discrimination et la gouvernance citoyenne. Ces principes sont guidés par les Objectifs de
Développement Durable (ODD).
Vous avez jusqu'au 31 août 2021 pour déposer vos candidatures !
De plus, un atelier d'information en partenariat avec Centraider aura lieu le jeudi 6 mai 2021 de 17h30
à 19h en visioconférence. L'inscription est obligatoire pour recevoir le lien de l'atelier.
Inscription pour l'atelier : https://www.centraider.org/formation/seance-dinformation-sur-lappel-aprojet-solidarite-internationale-post-covid-du-conseil-regional/
Renseignements complémentaires pour l'appel à projet sur le site de la région : https://www.centrevaldeloire.fr/appels-projet/appel-projets-solidarite-internationale-post-covid-resilience-inegalitessociales-et
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L'EUROPE EN RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE
Joli Mois de l'Europe digital
La Région Centre Val de Loire lance sa campagne du Joli Mois de l'Europe digital pendant le mois de
mai et sur l'ensemble du territoire régional !
2021 fut encore une fois une année riche d'un point de vue européen. Entre l'année européenne du
Rail, le lancement de la Conférence sur l'avenir de l'Europe et la nouvelle programmation européenne
pour le cycle 2021-2027, c'est une nouvelle période pleine de surprises et de changements qui s'ouvre à
tous.
L'objectif de ce Joli Mois de l'Europe est donc simple : rassembler et valoriser les évènements qui
célèbrent l'Europe sur tout le mois de mai au niveau national et régional sous un même label :

C'est l'occasion de mettre en lumière les actions de chacun et de rappeler les valeurs qui unissent
l'ensemble des citoyens de l'Union européenne. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au
courrier du Président de la Région ou sur le site internet http://www.europeocentre-valdeloire.eu/jolimois-de-leurope-cest-leurope-fete-mois-de-mai-2/
Vous avez une action virtuelle ou présentielle respectant les règles sanitaires à valoriser ? Ajoutez-la à
l'agenda commun JME en Centre-Val de Loire 2021 au lien suivant : https://openagenda.com/joli-moisde-leurope-2021-centre-val-de-loire
Le processus de publication est expliqué dans le lexique en fin de journal.
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SERVICE VOLONTAIRE
EUROPÉEN EN CROATIE
ORIANE
Depuis octobre, Oriane
est en volontariat
international en Croatie
Oriane est une volontaire de 22 ans diplômée d'une licence de
psychologie. Elle est à Vukovar, une ville croate proche de la frontière
serbe, pour effectuer son volontariat depuis le 15 octobre. Elle y restera
jusqu'au 15 mai. Si elle est partie en Croatie, c'est pour voyager seule
dans un pays qu'elle ne connaissait pas et dont elle avait tout à
apprendre. Sa mission : Volontariat à Vukovar a pour but d'aider la
cohabitation entre les jeunes croates et les jeunes serbes qui peuplent la
ville. En effet, cette ville a été entièrement détruite pendant la Guerre de
Yougoslavie à cause de sa position entre la Croatie et la Serbie. Le conflit
a provoqué une profonde haine entre les deux peuples. Cette association
a été créée durant la guerre par des volontaires australiens et essaie de
"créer des liens, de la tolérance et une paix entre les enfants et les
jeunes de la ville par l'organisation d'évènements culturels et d'ateliers".
Ce voyage a permis à Oriane de devenir elle-même plus tolérante
mais aussi plus forte, plus ouverte et moins stressée. Elle a aussi appris
à vivre en communauté et à mieux s'écouter.
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JEUX
FUN FACT
Les Espagnols ont un rythme
de vie complètement différent
des autres européens. Ils
déjeunent entre 13h et 15h,
dînent vers 22h et dorment
rarement avant le coucher du
soleil.

Une mère demande à son fils :
– Pourquoi as-tu mis le
journal au frigo?
– C’est pour avoir des
nouvelles fraîches! (ne faites
pas ça avec Europ’actus !)

CHARADE :
Mon premier est la capitale de l’Italie.
Mon second est une voyelle.
Mon troisième est un fleuve
d’Europe.
Mon tout est une plante qui sent bon.
Réponse : Le romarin (Rome – A – Rhin)

LAGUE DU MOIS
B
:
LA
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LE CIED RÉPOND À VOS QUESTION
Comment obtenir l’équivalence d’un
diplôme dans l'union européenne ?
En tant qu’étudiant français vous pouvez obtenir une équivalence de votre
diplôme français à l’étranger sous la forme d’une attestation de comparabilité.
Cette attestation permet une évaluation de votre diplôme universitaire au
regard du système universitaire en vigueur dans le pays d’accueil.
Les centres ENIC-NARIC peuvent établir une telle attestation, cependant les
démarches varient selon les pays.

Qu'est ce que c'est le Joli Mois de l'Europe ?
Le joli mois de l’Europe est un dispositif de coordination
d’événements, aux niveaux national et régional, dans le cadre de
la Fête de l’Europe, tout au long du mois de mai. Concours photo,
expositions, conférence-débats, concerts, ne manquez pas les
évènements organisés pour célébrer l’Europe tout au long du
mois de mai dans vos régions !

Si vous souhaitez que l'on réponde à vos questions et qu'elles soient incluses
dans cette section, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram
@maisoneuropetours , Facebook Maison De l'Europe Tours - Centre
d'information Europe direct ou à l'email: mdetourssve@gmail.com
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L'ESPAGNE

ou le royaume d'Espagne

L'ESPAGNE EN BREF
Superficie : 505 911 km2
Population totale : 46 934 632 hab

Capitale : Madrid

Président du gouvernement : Pedro Sánchez

Roi : Felipe VI

Fête nationale : 12 octobre
Découverte de l'Amérique
par Christophe Colomb
(1492)

Devise : "Plus ultra (« Encore au-delà »)". "Nec Plus Ultra" signifiant « il n'y a rien
au-delà », nom donné par les Grecs anciens au détroit de Gibraltar, formant la fin
du monde connu dans l'Antiquité. Charles V a adopté la devise "Plus Ultra" suite à
la découverte du Nouveau Monde par Colomb, et il y a également les suggestions
métaphoriques de prendre des risques et de rechercher l'excellence.
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L'ESPAGNOL

dans le monde

QUELQUES CHIFFRES

20
537,9
millions

4ème
2ème

L'Espagnol est la
langue officielle
dans 20 pays

537,9 millions de
personnes parlent
l'Espagnol, dont 463,0
millions sont des natifs
L'Espagnol est la 4ème langue
la plus parlée au monde selon
le nombre total de locuteurs
après l'anglais (1), le
mandarin (2), et l'hindi (3)
(2020)

L'Espagnol est la 2ème langue la plus parlée en
nombre de personnes l'ayant comme langue
maternelle après le mandarin (1), et avant
l'anglais (3) (2020)

Si vous souhaitez apprendre l'espagnol,
vous pouvez envisager de faire du
volontariat en Espagne au sein du Corps
Européen de Solidarité. Venez vous informer
à la Maison de l'Europe !
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L'ESPAGNE
ET L'EUROPE
1986

L'Espagne rejoint la CEE (Communauté Économique Européenne, devenue
l'Union européenne en 1993). Auparavant, l'Espagne n'avait pu y accéder car
elle était sous le régime dictatorial de Francisco Franco. Avec la mort de
Franco en 1975, le pays a commencé son chemin vers la transition
démocratique.

1999

L'Espagne est entrée dans l'euro dès l'inauguration
de la monnaie en 1999, en même temps que les 10
autres premiers pays de la zone euro (l'Allemagne,
l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la
France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les PaysBas et le Portugal). La transition entre les deux
monnaies a eu lieu entre 1999 et 2002. La monnaie
locale s'est combinée à l'euro petit à petit, jusqu'à
la mise en place définitive de l'euro le 1er janvier
2002.

2002

L'Espagne est le deuxième pays le plus visité au monde après la France.
C'est un pays avec une grande richesse culturelle et historique. Les visiteurs
sont attirés par le soleil et le beau temps, les paysages, les plages, l'art,
l'architecture, la gastronomie et le vin. Parmi ses monuments les plus
connus, on trouve : La Sagrada Familia à Barcelone, l'Alhambra à Grenade,
la mosquée-cathédrale Mezquita de Cordoue et l'un des plus grands musées
du monde, le Prado, à Madrid. Pour les pays de l'Union européenne
membres de Schengen, c'est une excellente nouvelle de pouvoir visiter
l'Espagne sans avoir besoin d'un passeport. Et pour les pays membres de la
zone euro, sans changer de devise!
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LEXIQUE
Joli Mois de l'Europe :
Mode opératoire pour l’agenda commun : cliquez sur « ajouter un évènement », compléter les champs
proposés, puis cliquez sur « créer l’évènement ». Votre article sera ensuite validé par l’administrateur pour
la publication en ligne.
Grâce à cette inscription, la Région vous propose :
· L’établissement d’un programme répertoriant l’ensemble des événements en région,
· La valorisation de votre évènement à travers les outils de communication de la Région (site internet,
réseaux sociaux, Newsletter),
· L’annonce du Joli Mois de l’Europe et de votre évènement dans la presse régionale,
· La mise à disposition d’un kit de communication téléchargeable (macaron, affiche) sur le site Internet.
Source : Région Centre

MOTS MÉLANGÉS SOLUTION
1. Adenauer
23. Schuman
2. Bech
24. Spaak
3. Beyen
25. Spinelli
4. Blair
26. Tajani
5. Chirac
27. Veil
6. Churchill
28. Von der Leyen
7. Delors
29. Weiss
8. Gasperi
9. (De) Gaulle
10. Giscard d'Estaing
11. Gonzalez
12. Hallstein
13. Heath
14. Kohl
15. Macron
16. Mansholt
17. Merkel
18. Mitterrand
19. Monnet
20. Sassoli
21. Schmidt
22. Schulz
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