BILAN
TERA-Maison de l’Europe de la Charente

DU 6 AU 17 MAI 2011
ANGOULEME
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Pourquoi une journée de l’Europe le 9 Mai ?

Le 9 Mai 1950, sur proposition de Jean Monnet, Robert Schuman, alors ministre
des Affaires étrangères français, appelle à la mise en commun des productions
française et allemande de charbon et de l’acier sous une autorité
internationale. Dès 1951 la Communauté Economique du Charbon et de l’Acier,
première communauté européenne, voit le jour. Cette déclaration historique
visant à assurer la paix en Europe est connue sous le nom de « déclaration
Schuman ». Elle est considérée comme l’acte de naissance de la construction
européenne. C’est au Conseil européen de Milan, en 1985, que les Etats
membres se sont mis d’accord sur cette date symbolique du 9 Mai. Depuis, le
journée de l’Europe est célébrée chaque année dans tous les pays européens
pour rendre hommage à ce moment fondateur.
Cette année à Angoulême,TERA- Maison de l’Europe de la Charente, le
Comité des Jumelages Angoulême Villes étrangères et le Relais Europe Direct
se sont unis pour proposer une fête de l’Europe riche en événements,
mettant notamment à l’honneur le charentais Jean Monnet, père fondateur
de l’UE.
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LUNDI 9 MAI :
CONFERENCE BILAN D’ETAPE DE LA PRESIDENCE HONGROISE
MONSIEUR ZOLTAN FEJES, 1ER CONSEILLER AUX AFFAIRES EUROPEENNES DE
L’AMBASSADE DE HONGRIE EN FRANCE

Auditoire de la conférence
Mr Fejes Ambassade de Hongrie, M. Millon Préfet de la
Charente, M.Braud Président de la CCI, Mme Vergara,
Présidente de TERA-Maison de l’Europe de la Charente

A l’occasion de la présidence Hongroise du 1er Janvier au 30 Juin 2011, TERAMaison de l’Europe de la Charente (TERA-MDE 16)et la Chambre de Commerce
et d’Industrie ont invité Monsieur Fejes a présenter les axes de Travail du
Conseil Européen.
Public : Une cinquantaine de personnes et notamment des chefs d’entreprises,
des étudiants de l’Ecole en Commerce de la CIFOP.
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Déroulé de la conférence :


Présentation de la Hongrie



Les élargissements dans l’Union Européenne



Les partenariats dans les Balkans



La crise économique de la zone euro



Le printemps arabe



Les Processus de décision de la présidence hongroise

Déjeuner à la Préfecture en Présence de J.Millon,
Préfet de La Charente, MC Vergara ,Présidente
TERA-MDE 16, Z Fejes, Ambassade de Hongrie,
M.Pinville Sénatrice, JC Viollet Député.G. Desouhant
Vice Pt Conseil Général, M Gaillard Vice Pte TERAMDE16,P.Braud Président de la CCI
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INAUGURATION EXPOSITION JEAN MONNET dans le hall de la CCI

TERA-Maison de l’Europe de la Charente, sur la proposition de Monsieur le
Préfet de la Charente, a crée une exposition sur le charentais Jean Monnet,
père fondateur de l’Union Européenne. A travers cette exposition, TERA-MDE
16 souhaite valoriser le patrimoine culturel et historique de la Charente. A
cette occasion les Cognac Monnet ont offert aux présents une dégustation de
Cognac, ville natale de Jean Monnet.

Public : 150 personnes durant les 10 jours d’exposition
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INAUGURATION DE TERA-MAISON DE L’EUROPE DE LA CHARENTE et
ANIMATIONS EUROPE PAR RIVES DE CHARENTE
Public : 85 personnes ont assistées à
l’inauguration

L’opportunité nous a été donnée par la MJC/CSCS Rives de Charente à Saint
Cybard, partenaire depuis 2004 de nous installer à Angoulême en mars 2010.
Cette implantation permet à TERA- Maison de l’Europe de la Charente d’être
plus proche des jeunes , de les recevoir pour toute information concernant la
mobilité européenne et de les impliquer dans les projets d’échanges Européens
Le Public était nombreux au rendez vous, l’ensemble des Institutions et
collectivités locales étaient présentes ;
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SOIREE COURTS METRAGES EUROPEENS AUX CHAIS MAGELIS

Spectateurs soirée courts métrages
Le groupe Franco Irlandais Black Pig ouvre
la soirée

En partenariat avec Poitou-Charentes Cinéma et Magelis TERA MDE 16 a
organisé une soirée films en plein air avec animations musicales.
Les courts métrages présentés ont été tournés dans la région Poitou-Charentes.
Ils ont tous en commun une thématique européenne : l’immigration, le
vieillissement actif ou bien encore l’inter culturalité.

Public : Une centaine de personnes a assisté à la soirée.
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Mercredi 11 Mai
CONFERENCE/DEDICACE DE l’AUTEUR PHILIPPE HERZOG
« UNE TACHE INFINIE : FRAGMENTS D’UN PROJET POLITIQUE EUROPEEN »
TERA-MDE 16 et la librairie Chapitre ont accueilli
Philippe Herzog, ancien député européen, président de
l’association Confrontation Europe. Il a échangé avec
une classe de 1ere professionnelle commerce au lycée
Sainte Marthe Chavagnes sur le rôle des députés
européens, le processus d’élargissement et la mobilité
européenne. L’après-midi, à la librairie Chapitre Mr
Herzog a échangé avec son public et dédicacé son
dernier livre

P.Herzog interviewé par La Radio Locale

Public : 50 personnes
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TERA- Maison de l’Europe de la Charente a également participé aux actions
du Comité organisateur de la fête de l’Europe.

Lundi 9 Mai
TABLE RONDE SUR LE BENEVOLAT/VOLONTARIAT

Intervention de la chargée de projets de TERA-MDE 16
sur le dispositif Grundtvig senior

Samedi 14 Mai
Stand d’ Information Européennes du comité organisateur au Centre Ville
Comité des jumelages Angoulême Villes étrangères, Relais Europe Direct,
TERA-MDE 16
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ARTICLE DE PRESSE ET COMMUNICATION
 Des articles de presse ont été publiés dans la Charente Libre et
Sud Ouest, vous pouvez les retrouver sur Facebook (TERA
Maison de l’Europe) et sur le site internet (www.tera-maisoneurope-charente.eu) à la rubrique revue de presse 2011.
 Les photos sont également en ligne sur le Facebook et le site
 2 interviews RCF Accords 16 Interviews Z.Fejes et P.Herzog
 Distribution de dépliants et affiches
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NOS PARTENAIRES
Le Comité organisateur :

Les partenaires de la Maison de l’Europe de la Charente :
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Les partenaires institutionnels :

Les intervenants :
Monsieur Zoltan Fejes, Monsieur Philippe Herzog
Et tous les autres… :
La Préfecture de la Charente et la Communauté d’Agglomération du
Grand Angoulême, les Services techniques de la ville d’Angoulême, le
Service des sports de la ville d’Angoulême, les Cognac Monnet de
Cognac, Mozaik, la MJC Louis Aragon, les élèves et les professeurs du
Lycée Sainte Marthe Chavagnes, le groupe Black Pig, Claire Fouquet
et tous les bénévoles de TERA-Maison de l’Europe de la Charente.
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