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Chers vous toutes et tous, 
 

Un déconfinement progressif se 
dessine peu à peu pour le 11 mai 
prochain…mais ce sera bien sûr 
en fonction de l’évolution de la 
pandémie. La Fête de l’Europe 
2020 sera donc numérique, vous 
retrouverez dans l’agenda les 
événements en ligne (dont 
certains sur le logiciel de 
visioconférence Zoom). Nous 
pourrons tout de même célébrer 
le 9 mai, Journée de l’Europe, 
grâce à nos collègues de la 
Maison de l’Europe – CIED de 
Tours et à leur Live Youtube sur 
toute la journée du 9 mai.  Nous 
vous proposons aussi d’assister à 
la visioconférence sur l’UE et le 
COVID19 avec l’eurodéputée 
Valérie Hayer le 6 mai prochain à 
18h sur Facebook. 
Nous vous invitons d’ailleurs à 
découvrir les  témoignages 
d’européens confinés venant des 
villes jumelées avec Angers sur 
nos réseaux sociaux (en 
partenariat avec l’association 
Angers Jumelages). 
La Maison de l’Europe reste à 
votre disposition à 
maisondeleurope49@gmail.com, 
et mettra à votre disposition 
chaque jour en mai des jeux  sur 
l’Europe sur les réseaux sociaux. 
 

En attendant, prenez soin de 
vous et des autres. 
 

Bonne lecture ! 
 

Jean-Marc Minier 
Président de la 

Maison de l'Europe 
Angers & Maine-et-Loire 

Europe Direct 

 

L’agenda de mai 
5 mai :  

Visioconférence UE et agriculture 
Sur Zoom – 18h30 – CIED Agen 

Inscription au 05 53 66 47 59 ou sur 
contact@maisoneurope47.eu  

 

6 mai :  

Visioconférence UE & COVID 
Sur Facebook – 18h -  CIED des Pays de 

la Loire 
www.facebook.com/events/3211451188

62297/ 
 

8 mai :  

Visioconférence sur le Brexit  
en anglais 

Sur Zoom – 10h - Bibliothèque 
Anglophone d’Angers 

https://bit.ly/2WfRrEB 
 

9 mai :  

Dialogue citoyen « Après-COVID : 
la relance économique de l’UE 

sera-t-elle verte ? » 
France 24 – 13h10 et 21h10 

Live Youtube Fête de l’Europe 
Youtube – 11h-18h – CIED Tours 

www.youtube.com/user/MdETours 
 

15 mai :  

Visioconférence sur l’UE en 
anglais 

Zoom – Bibliothèque Anglophone 
d’Angers 

 

5 et 19 mai : 

L’Europe dans le micro 
13h – Radio G - 101.5 FM 

 

Plus d’infos sur les webinaires des CIED 
sur bit.ly/3aRH0Mq 

 

Code couleur :  

Activités ouvertes à tous 
Actions sur inscription 

 

 
 

Le livre du mois 
Les compromis 

Par Maxime Calligaro  
et Éric Cardère 

« Bruxelles, été 2016.  
L’Europe est en plein 
marasme. Aux crises à 
répétition vient de s’ajouter 
le scandale des moteurs 
diesel truqués. C’est Sandrine 
Berger, une eurodéputée 
verte française, qui décroche 
 ce dossier clé. Alors qu’elle 
 était sur le point de proposer une réforme 
draconienne de la réglementation européenne 
en la matière, elle est retrouvée morte. Elle a 
chuté du douzième étage du Parlement pour 
venir s’écraser devant l’hémicycle. Accident ? 
Crime passionnel ? Assassinat politique ? Émile, 
son jeune assistant, et Guy Camaraud, un 
briscard du journalisme, finiront par mettre le 
doigt sur les contradictions qui sont aux 
fondements de la machine bruxelloise. » 
Maxime Calligaro et Éric Cardère ont travaillé 
plusieurs années dans les institutions 
européennes. Ils se consacrent maintenant à 
l’écriture pour la radio et la télévision.  
Éditions Rivages noirs, février 2019 
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Des nouvelles de  
nos amis européens 

Nous avons pris des nouvelles de nos 
correspondants et anciens stagiaires 
européens. Pour Agata en Pologne, Daniel en 
Allemagne, Albulena en Macédoine du Nord, 
Eve à Wigan, Elena à Osnabruck, le 
confinement est plutôt serein et équivalent 
au notre. 
Nous en profitons pour vous inviter à 
découvrir les vidéos de « Toi d’Europe » sur 
la crise sanitaire et les jeunes européens 
: www.youtube.com/watch?v=VcpbmlYEb 

 

maisondeleurope49@gmail.com
mailto:contact@maisoneurope47.eu
http://www.facebook.com/events/321145118862297/
http://www.facebook.com/events/321145118862297/
https://bit.ly/2WfRrEB
http://www.youtube.com/user/MdETours
https://bit.ly/3aRH0Mq
http://www.youtube.com/watch?v=VcpbmlYEb


Retour sur la vidéoconférence  
du Conseil européen du 23 avril 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 23 avril 2020 dernier, les dirigeants de l'UE ont discuté des 
progrès accomplis dans les différents volets de la riposte de l'UE 
face à la pandémie de COVID-19.  
Conclusions du président Charles Michel : bit.ly/2SjIc55 
Les dirigeants ont accueilli avec satisfaction la feuille de route 
européenne pour la levée des mesures visant à contenir la 
propagation de la COVID-19. "Nous sommes tous convenus que la 
priorité va à la santé et à la sécurité de nos citoyens. Nous 
sommes également convenus de continuer de suivre 
attentivement la situation […] et de nous coordonner dans toute 
la mesure possible pour assurer une levée progressive et 
ordonnée des restrictions." Charles Michel, président du Conseil 
européen 
Une feuille de route pour la relance 
Par ailleurs, les dirigeants de l'UE ont accueilli favorablement 
la feuille de route commune pour la relance, qui définit quatre 
grands domaines d'action: le marché unique, des efforts 
d'investissement de grande envergure, l'action de l'UE au niveau 
international et une meilleure gouvernance. La feuille de route 
énonce aussi des principes importants tels que la solidarité, la 
cohésion et la convergence. Feuille de route : bit.ly/3bUCVIQ  
"Filets de sécurité" 
Les chefs d’État ou de gouvernement ont approuvé l’accord de 
l’Eurogroupe concernant trois filets de sécurité pour les 
travailleurs, pour les entreprises et pour les États membres, à 
hauteur de 540 milliards d’euros. Ils ont demandé que cet 
ensemble de mesures soit opérationnel pour le 1er juin 2020. 
Lire le rapport en anglais de l'Eurogroupe sur la riposte 
économique face à la pandémie de COVID-19 : bit.ly/2xhY3JU 

Fonds pour la relance et CFP 
Ils sont également convenus 
d’œuvrer à la mise en place 
d’un fonds pour la relance. 
Les dirigeants ont chargé la 
Commission d’analyser les 
besoins précis et de 
présenter d’urgence une 
proposition.  

"Ce fonds devra avoir une envergure suffisante, viser les secteurs 
et zones géographiques européens les plus touchés (...). Nous 
restons déterminés à donner l'élan nécessaire aux travaux sur le 
Fonds pour la relance et le CFP, de manière à ce qu'un accord 
équilibré puisse être trouvé le plus tôt possible." 
Charles Michel, président du Conseil européen 
Pandémie de COVID-19 et riposte de l'UE (informations 
générales et chronologie) : bit.ly/3eXAY06 

 

La présente publication n’engage pas 
 la Commission européenne. 

 
 
 
 

 

L’Europe au quotidien 
Lutte contre les contrefaçons 

COVID-19: la Commission et les autorités de protection 
des consommateurs de l’UE prennent des mesures contre 
la diffusion de produits contrefaits en ligne  
(Communiqué de presse datant le 19 mars 2020) 
Depuis le début de l’épidémie, on constate une 
augmentation du nombre de professionnels peu scrupuleux 
qui vendent des produits contrefaits en ligne, qui, selon 
eux, peuvent empêcher ou guérir du virus. Parmi ces 
produits contrefaits figurent des masques, des capuchons 
et des appareils de désinfection des mains. Ces 
commerçants exploitent la situation actuelle pour vendre 
leurs produits à des prix très élevés affirmant que les stocks 
sont faibles. Ils induisent les consommateurs européens en 
erreur. Pour remédier à cette situation, la Commission 
européenne et le réseau des autorités nationales de 
protection des consommateurs au niveau de l’UE (CPC) (…) 
échangent désormais activement des informations et 
travaillent ensemble à une approche cohérente pour lutter 
contre ces pratiques et pour faire en sorte que les 
consommateurs ne soient pas trompés par les 
professionnels malhonnêtes. Elles visent également à 
sensibiliser les consommateurs à ces pratiques. (…). Avec le 
soutien de la Commission, les autorités de protection des 
consommateurs de l’UE élaborent actuellement des 
orientations visant à mieux cerner les pratiques 
problématiques. […] 
Ces orientations seront publiées dans les prochains jours. 
Pour en savoir plus sur la mise en œuvre de la protection 
des consommateurs et sur la directive relative 
aux pratiques commerciales déloyales 
 

 

 

Concours de dessin sur l’Europe 
Comment y participer ? Choisissez un des 3 thèmes ci-
dessous, faites votre dessin et envoyez-le à 
concours.mde49@gmail.com (en précisant nom, prénom, 
âge et ville) avant le 31 mai. 
Thème n°1 : L’Europe (réservé aux enfants de 5 à 15 ans) 
Thème n°2 : L’Union européenne (pour tous les âges) 
Thème n°3 : Les langues européennes (pour tous les âges)  
La liste des gagnants sera publiée le lundi 8 juin sur 
www.maisondeleurope49.eu/ ainsi que sur nos réseaux 
sociaux. Les gagnants remporteront des lots surprises. 
Les plus beaux dessins seront affichés au sein de la Maison 
de l’Europe (1er étage de la Bourse du Travail), seront 
publiés sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux et 
certains seront utilisés pour réaliser des tatouages 
éphémères ! Plus d’infos sur  https://bit.ly/3exM7EK  
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