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L’agenda de mai

Les films du mois

Chers adhérents et
sympathisants,

5 mai :

Café européen virtuel
sur le développement durable

Les cinémas étant toujours fermés, le
Parlement offre la possibilité de visionner
gratuitement les films en compétition pour
le Prix LUX du public 2021 sur la plateforme
de VOD "Festival Scope".
La sélection du film lauréat sera réalisée à
50% par les députés européens et à 50% par
le public. Cette offre sera disponible du 3 au
23 mai 2021.
Les 3 films en compétition :
. "Drunk" de Thomas Vinterberg;
. "L'Affaire Collective" d'Alexander Nanau ;
. "La Communion" de Jan Komasa.
Modalités pratiques pour
visionner les films :
Pour se connecter, se rendre sur
la plateforme "Festival Scope"
Étape 1 : Cliquez sur "Créez un compte"
Étape 2 : Entrez vos coordonnées, acceptez
les conditions générales et cliquez sur
"valider"
Étape 3 : Retournez sur la page d'accueil du
Lux virtual cinema
Étape 4 : Pour visionner le film de votre
choix, cliquez sur le bouton bleu sur l'image
du film. Une fois loué, le film est disponible
pendant 5 jours. À partir du moment où
vous commencez à regarder le film, il
restera disponible pendant 30 heures.
Étape 5 : Pour activer les sous-titres
français, cliquez sur le bouton "CC" et
choisissez votre langue.
Comment voter :
Pour voter, rien de plus simple : rendezvous sur la plateforme luxaward.eu et
attribuez une note grâce au système de
notation : 1 étoile pour un film médiocre, 5
étoiles pour un excellent film. Les votes se
clôtureront le 23 mai. À noter que certains
participants recevront une récompense. Ils
auront la chance d'assister à la cérémonie
de remise du Prix LUX du public le 9 juin
2021 au Parlement européen à Strasbourg
ou à la prochaine cérémonie des European
Film Awards en décembre 2021.

Le mois de mai est synonyme du
« Joli mois de l’Europe » puisque
la date d’anniversaire choisie
pour la construction européenne
est le 9 mai, jour de la
déclaration de Robert Schuman.
Espérons ce mois d’autant plus
joli car quelques restrictions du
confinement devraient être
levées (on croise les doigts !).
Aussi nous lions, notre « Joli
mois de l’Europe » avec « Angers
fête l’Europe » dont vous
trouverez toute le programme
des évènements de votre
association et de la ville dans la
rubrique « Agenda ».
Vous noterez aussi le lancement
de la Conférence sur l’Avenir de
l’Europe qui permet à chacun de
s’exprimer sur divers sujets sur la
plateforme
numérique
https://futureu.europa.eu/?local
e=fr
Nous vous invitons aussi à voter
pour le prix Lux, les cinémas
étant fermés, le Parlement
européen
nous
offre
la
possibilité de visionner ces films
sur une plateforme gratuite,
profitez-en…et n’oubliez pas de
voter cela permet de faire vivre
ce cinéma.
Nous aurons donc le plaisir de
vous (re)voir à plusieurs reprises
pendant ce mois de fête...
Bonne lecture,
Jean-Marc Minier
Président
Maison de l’Europe
Angers & Maine-et-Loire

A retrouver sur Youtube :
https://youtu.be/Xi88-iV3nJk
9 mai :

Parcours européen à vélo
14 mai :

Discussion franco-allemande virtuelle
« L’Europe, c’est nous ! »
Sur Teams – Inscription sur :
shorturl.at/lwHM8
19 mai :

Jeu de piste Eur’odyssée
COMPLET
19 mai :

Rallye Europe
Inscription en ligne sur :
https://forms.gle/CRW6vUXqtDXQrv1Y8
25 mai :

Émission Europe dans le micro
13h – Radio G (101.5FM)
26 mai :

Live Instagram « Voyager malin cet
été en Europe, c’est possible ! »
18h – www.instagram.com/jeunesangers
27 mai :

Émission Eurodyssée
17h20 - Sur la webradio SUN Junior
www.lesonunique.com/appli/index.html?160
8139876&station=11
Et des animations au collège Jean Vilar, au
Lycée de Narcé, au Lycée Renoir, à
l’association AICLA, à la MFR de Pouancé, à
la MFR Le Cèdre et à Unis Cité.

Code couleur :

Activités ouvertes à tous
Activités sur inscription

Participez à la Conférence
sur l’avenir de l’Europe !
La Conférence sur l’avenir de l’Europe a été officiellement
lancée le 9 mai dernier à Strasbourg.
Pendant plusieurs mois, des débats, conférences et autres
évènements sur l’avenir de l’Europe seront organisés dans
tous les pays membres de l’Union. Malgré la situation
sanitaire et les visioconférences devenues la norme depuis
12 mois, les institutions européennes espèrent qu’une
partie essentielle des événements puissent se tenir en
présence de public.
Les conclusions, qui devraient être connues au printemps
2022, alors que la France assurera la présidence tournante
du Conseil de l’Union européenne (janvier-juin 2022),
devront traduire les principales propositions et questions
des Européens, qu’il s’agisse des transitions énergétique et
numérique, des frontières, de la santé ou d’autres
réformes. Si certaines revendications devraient entrer dans
le champ actuel des compétences européennes, d’autres
pourraient nécessiter une réforme des Traités. Le temps
permettra de juger de l’implication des citoyens de chaque
pays et surtout des gouvernements dans la mise en route
de ce processus de consultation. […]
Qu’en pensent les citoyens européens ?
Ceux-ci semblent voir la Conférence sur l’avenir de
l’Europe
d’un bon œil, selon les résultats
d’un Eurobaromètre publié le 9 mars, la veille de la
signature de la déclaration. 76 % des sondés
s’accorderaient à dire que celle-ci est un “progrès
significatif pour la démocratie en Europe”. 51 % estiment
d’ailleurs qu’ils pourraient s’impliquer dans ce projet,
cachant de grandes disparités entre les plus enthousiastes
comme les Irlandais (81 %) et les moins intéressés, comme
les Portugais et les Bulgares (34 % chacun).
L’Eurobaromètre liste également les attentes des sondés.
45 % des Européens placeraient le changement climatique
parmi leurs principales préoccupations, devant le
terrorisme (38 %) et les risques liés à la santé (37%). Cellesci diffèrent toutefois d’un État membre à l’autre. Si 71 %
des Portugais estiment que la santé est le principal défi
pour l’avenir de l’UE, 64 % des Suédois pointent du doigt
les problématiques environnementales. Tandis que 59 %
des Français semblent préoccupés avant tout par le
terrorisme.
https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/quest-ce-que-la-conference-sur-l-avenir-de-l-europe/
Pour aller plus loin :
Retrouvez la plateforme de la
https://futureu.europa.eu/?locale=fr

Conférence

sur

Zoom sur …
Angers Fête l’Europe

Le 9 mai, on célèbre partout en Europe la date anniversaire de la
Déclaration Schuman, texte fondateur de l’Union européenne.
A Angers on fête l’Europe pendant tout le mois de mai en
proposant des activités pour tous les âges et tous les goûts. Cette
année, Angers fête l’Europe vous invite à garder les pieds sur
terre mais la tête dans les étoiles, notamment avec l’exposition
de l’astronaute Thomas Pesquet.
Retrouvez le programme d’Angers Fête l’Europe sur :
 http://www.angers.fr/l-action-municipale/relationsinternationales/angers-fete-l-europe/index.html

L’Europe au quotidien
Les podcasts « Nourrir l’Europe »
La Direction Générale
de l'Agriculture et du
Développement Rural
de la Commission
européenne a lancé
une nouvelle minisérie de podcasts
intitulée
« Nourrir
l’Europe ».
Chaque jeudi, le podcast vous proposera des histoires et des
analyses approfondies sur l’agriculture, le développement rural
et les évolutions qui transforment le paysage agricole en
Europe.
Cette première mini-série de cinq épisodes aborde les différents
aspects de l’agriculture biologique.
Le podcast est disponible en français ici :
 https://soundcloud.com/foodforeurope

