
Je suis apprenti en Boulangerie.

Mon centre de formation (le CFA Les 

13 Vents à Tulle) propose aux futurs 

professionnels des Métiers de partici-

per à des découvertes dans le cadre de 

la Mobilité européenne, sur la base 

des programmes ERASMUS+. 

Sur incitation de mon Maître 

d’apprentissage, déjà sensibilisé à la 

mobilité européenne, je suis parti en 

Espagne, à ERRENTERIA (Pays Basque). J’ai été chaleureusement accueilli par le Maire et 

son équipe. Très disponibles ils m’ont offert un petit tour de la région de San Sébastian 

avant de me présenter à l’entreprise d’accueil, une belle pâtisserie traditionnelle : la Casa 

Aramendia. 

Au cours du séjour de deux semaines, un personnel vraiment sympathique s’est occupé 

de moi et m’a aidé à découvrir les méthodes de travail ainsi que la production de spéciali-

tés locales. Après quelques hésitations « linguistiques », un  mélange de français-espa-

gnol mais surtout anglais… m’a permis de communiquer sans dif$culté ! J’ai pris 

conscience combien l’anglais est aujourd’hui devenu un outil de travail incontournable 

mais aussi combien la compréhension mutuelle passait par les gestes profession-

nels communs à tous !

Une véritable relation de con$ance s’est établie avec l’équipe de l’entreprise qui m’a 

même laissé travailler en autonomie ! Ces collègues espagnols ont eu à cœur de me faire 

découvrir la vie culturelle.

Cette superbe expérience m’a montré que l’Europe est devenue notre nouvel 

espace de travail et que la connaissance des autres est un véritable enrichissement ! Je 

ne peux que recommander cette expérience… je suis d’ailleurs positionné pour partir 

bientôt faire de la boulangerie en Allemagne !

Alexandre Mazarguil

Le Croate Neven MIMICA est le 

Commissaire européen en charge 

de la Coopération Internationale et 

du Développement.

Ancien Ambassadeur, plusieurs fois 

Ministre, Neven Mimica, 60 ans, a 

été  le premier Commissaire 

européen croate, nommé en 2013 

à la Politique des Consommateurs. 

Son mandat débute dans un 

contexte très important pour la coopération internationale puisque l’Union euro-

péenne a décidé que 2015 serait l’Année européenne du Développement. 

Reprenant les orientations spéci$ques dé$nies par le nouveau Président de la Commis-

sion européenne, Jean-Claude Juncker, Neven Mimica a dé$ni comme prioritaire la 

préparation des positions de l’Union lors des négociations menées aux Nations Unies, 

pour dresser le bilan des Objectifs du Millénaire pour le développement, arrivés à 

leur terme en 2015, et faire de nouvelles propositions.

Il a aussi placé comme étant l’une des grandes priorités de son mandat le lancement des 

négociations en vue d’un accord post-Cotonou. Le nouvel accord qui devra entrer en 

vigueur en 2020  $xera l’avenir des relations entre les Pays d'Afrique, des Caraïbes, 

du Paci#que (ACP) et l’UE pour cette législature.

Les résultats du débat sur l’avenir de l’Accord de partenariat de Cotonou auront des 

conséquences importantes non seulement pour les pays ACP mais aussi dans un sens plus 

large pour les politiques de développement et l’action extérieure de l’UE.
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PAROLE D’EUROPÉEN À VENIR

En tant que Centre d’information Europe direct en Limousin, la Maison de l’Europe 

a organisé deux Cafés de l’Europe. Les sujets correspondaient aux thèmes de l’Année 

européenne du Développement  et étaient traités par des experts.

 Ainsi, pour parler des enjeux de l’éducation en février, Gilbert RICHE, ancien 

inspecteur d’académie à l’apprentissage, a présenté la situation de l’apprentissage en 

France et dans quelques pays d’Europe mettant en évidence l’intérêt de cette formation 

pour de nombreux jeunes. Quelques-uns sont venus parler de leur parcours.

 En mars, mois européen des femmes et des #lles, Monique BOULESTIN, 

ancienne députée et membre de la commission aux affaires européennes, a expliqué que, 

si des progrès avaient déjà été accomplis  grâce à diverses recommandations émises 

depuis 1975 sur les droits des femmes en Europe, le Traité de Lisbonne en 2009 a posé 

la non- discrimination et l’égalité comme droits fondamentaux. Toutefois, des progrès 

restent à faire pour parvenir à une harmonisation entre les 28 pays.

 

 Avec d’autres associations, la Maison de l’Europe est au plus près des 

citoyens et des jeunes, organisant des débats qui permettent à chacun d’exprimer son 

opinion et d’enrichir la ré/exion.

 A l’invitation de l’association Education, Culture et Insertion, nous avons 

présenté l’exposition ‘’Les langues t’emmènent plus loin’’  en liaison avec le thème 

général intitulé ‘’Le sourire est le même dans toutes les langues’’. Une table ronde animée 

par Pierre Louis MANOUVRIER, animateur de la Maison  de l’Europe, a permis de débattre 

sur la place des langues maternelles et régionales dans la mondialisation.

            

 Pour la 38e session nationale du Parlement européen des jeunes, organisée 

par le Lycée Renoir du 20 au 22 mars, nous sommes intervenus en soutien logistique 

(documentation of$cielle) et avons assuré deux animations. L’une a permis aux jeunes 

d’actualiser leurs connaissances sur les institutions européennes puis un débat, portant 

sur la politique européenne face au terrorisme, a été animé par Guy ROYER et Lucile 

VALADAS, bénévoles à la Maison de l’Europe.

PORTRAIT VIE DE L’ASSOCIATION

Plus de
dates sur :
http://urlz.fr/1Tz7
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Le portrait complet sur : http://urlz.fr/1Tz6

du développement
année européenne

mai
1er : Exposition universelle Milan
(jusqu’au 31 octobre)

8 au 17 : Stand à la Foire Exposition de Limoges

9 : Fête de l’Europe : animations spéciales sur le stand à la Foire exposition

16 : Nuit européenne des musées

30 : Conférence « Le couple franco-allemand face à la crise ukrainienne »

en partenariat avec l’Association Limousine Franco-Allemande

mai-juin
30 mai au 5 juin : Semaine européenne du Développement Durable

5 juin : Journée Mondiale de l’Environnement

juillet
1er : Présidence luxembourgeoise de l'Union européenne
(jusqu'au 31 décembre 2015)

août
12 : Journée Internationale de la jeunesse (UNESCO)

septembre
22 : Café de l’Europe : immigration
(dans le cadre du thème « Démographie et migration »)

26 : Journée européenne des langues
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mot
de la présidente

Continuité et renouveau
à la Maison de l’Europe

Un bulletin d’information nouveau format
Pour répondre à sa mission d’information auprès du public, la Maison de l’Europe en 

Limousin, Centre Europe Direct, publie son bulletin,  désormais biannuel, sous un 

nouveau format, plus moderne et plus attractif, en version papier et sur son site Internet.

Le contenu change : nous présenterons dans chaque numéro les principaux éléments 

d’un dossier sur un thème européen qui trouvera son complément sur notre site Internet. 

Grâce au travail de recherche et de synthèse réalisé par des bénévoles, vous pourrez 

consulter et télécharger des ressources vous permettant d’approfondir votre connais-

sance de l’UE et d’étoffer vos dossiers scolaires et universitaires.

Dans ce nouveau bulletin, vous retrouverez la Vie de l’association, le témoignage d’un 

Européen ainsi que l’agenda qui annonce nos activités et les grands évènements 

européens et internationaux qui se dérouleront jusqu’en septembre.

Un Conseil d’Administration nouvelle formule
Lors de l’Assemblée générale en mars, un nouveau Conseil d’Administration, renouve-

lable par tiers tous les ans a été élu. Il s’engage à poursuivre le travail d’information sur 

l’Europe entrepris depuis de nombreuses années. Il souhaite développer des animations 

et des actions innovantes qui permettent à divers publics de mieux comprendre et de 

s’approprier les réalités et réalisations de l’Union européenne.

Lucile VALADAS
Présidente

Maison de l’Europe

Europe Direct Limousin

51 av. Georges Dumas

F - 87000 LIMOGES

05 55 32 47 63

Retrouvez toutes les informations sur :

www.europe-limousin.eu

ACCUEIL

Lundi : 14h/18h

Mardi au jeudi : 9h/12h - 14h/18h

Vendredi : 9h/12h

ACCES LIGNE BUS : 1-2-4-15-35-36-40

Agréée par l’Education nationale

Le relais entre l'Union européenne et vous

Aujourd’hui,
l’Union européenne est le plus grand bailleur mondial
et assure plus de la moitié (52 %) des aides internationales

Depuis 1983, chaque année, l'Union 

Européenne (UE) choisit un thème pour une 

campagne destinée à sensibiliser les citoyens 

européens et les gouvernements nationaux à 

une problématique spéci$que. 

Par une décision conjointe du Parlement euro-

péen et du Conseil, prise sur proposition de la 

Commission, 2015 a en effet été proclamé « 

Année européenne du développement » avec 

pour devise :

« Notre monde, notre dignité, notre avenir ».

Il s’agit de mettre en valeur la place que 

tient l’aide au développement dans l’action 

extérieure de l’Union et de mobiliser les 

Européens en une année-charnière pour le 

développement.

L’aide européenne
au développement :

une préoccupation ancienne

La politique d’aide au développement 

accompagne, dès le début, la construction 

européenne. Le traité de Rome, en 1957, 

prévoit la création du Fonds européen de 

développement. 

Depuis 2009 et le traité de Lisbonne, la 

politique européenne pour la coopération et le 

développement relève de l’action extérieure de 

l’Union. Le traité de Lisbonne $xe trois grands 

objectifs à la politique européenne d’aide au 

développement : 

 Réduire la pauvreté dans le monde. 

 Encourager le développement durable. 

 Promouvoir la démocratie,

   la paix et la sécurité. 

Cette ambition  s’inscrit dans les « Objectifs du 

Millénaire » des Nations unies dé$nis lors du 

Sommet des Nations unies de 2000 et adoptés 

par 189 pays pour une réalisation en 2015. 

Le coup d’envoi de l’Année européenne du 

développement a été donné le 9 janvier 2015, 

à Riga, capitale de la Lettonie qui assure la 

présidence de l’Union jusqu’en juin.

L’Année européenne du développement  

poursuit plusieurs objectifs : 

au développement de l’Union et des États 

membres, notamment les Etats d’Europe 

centrale.   

Encourager la participation directe des 

citoyens européens et des parties prenantes à 

la coopération au développement et  susciter 

leur ré&exion critique et leur intérêt actif dans 

ce domaine.  

 Sensibiliser aux avantages de la coopération 

au développement de l’Union, non seulement 

les béné$ciaires de l’aide de l’Union au 

développement, mais également les citoyens 

de l’Union. 

Le Programme de « l'Année européenne du 

développement » a été dévoilé par l’Union 

européenne, début décembre à Bruxelles. 

L’année sera rythmée par douze thématiques 

mensuelles. 

Cette année 2015 est jalonnée d’évènements 

mondiaux : 

 1 MAI - 31 OCTOBRE :

Exposition Universelle de Milan :

« Nourrir la planète »

 13 - 16 JUILLET :

Conférence d’Addis Adeba sur le

"nancement du développement

 21 - 23 SEPTEMBRE :

Sommet de New-York sur l’agenda du 

développement post-2015 

 30 NOVEMBRE - 15 DÉCEMBRE 2015 :

Conférence des parties pour le climat à Paris.

En France, l’année européenne du développe-

ment a été of$ciellement lancée le 13 février 

2015.

Des actions sont prévues sur tout le territoire, 

autour de trois thèmes principaux :

 La jeunesse comme acteur

   du développement.

 Les Pays et territoires d’outre-mer (PTOM),

   acteurs clés et béné$ciaires

   du développement. 

 Le changement climatique.

L’aide européenne au développement,
« pierre angulaire » de l’action extérieure de l’Union.

le dossier
complet sur :

http://urlz.fr/1Tz5

http://urlz.fr/1Tzf

Article, chiffres,
graphiques, photos...

L’Europe dans le monde 

Education 

Les femmes et les $lles 

Santé 

Paix et sécurité 

Croissance verte et durable,
emplois décents et entreprises 

Les enfants et les jeunes  

Aide humanitaire  

Démographie et migration  

Sécurité alimentaire 

Développement durable et action pour le climat 

Droits de l’homme et gouvernance  

thèmes de l’Union Européenne


