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SITUATION EXCEPTIONNELLE
Suite à l’annonce gouvernementale du 16 mars dernier, TERAMaison de l’Europe de la Charente, comme de nombreuses
associations, a fermé ses portes au public. L’équipe est en
télétravail et reste joignable par mail et par téléphone sur le
mobile (06-37-76-13-14). De nombreux événements ont dû être
annulés et seront reportés dès que la situation sanitaire le
permettra :
 Tous les évènements liés au Joli Mois de l’Europe en mai
(organisation d’un ciné-débat,
interventions dans les
établissements scolaires, Forum Ouvert sur la participation
de la jeunesse et organisation d’une table ronde sur le thème
de l’agriculture durable)
 Les formations Civiques et Citoyennes mises en place avec le
Centre Information Jeunesse

ACTUALITÉ EUROPÉENNE
> La Croatie nouvelle présidente
du Conseil de l’Union Européenne
du 1er janvier au 30 juin

ÇA BOUGE EN CHARENTE
> La Mobilité, l’Europe et le Corps
Européen de Solidarité

DU NOUVEAU À TERA
> Céline CHAT, nouvelle Chargée
de Mission
> Notre quatrième volontaire
Européenne est arrivée
> TERA accueille une nouvelle
stagiaire
> Témoignage de Loïc, volontaire
Charentais en Espagne

QUOI DE NEUF EN
EUROPE
TERA MAISON DE L’EUROPE ACCUEILLE UNE
NOUVELLE ÉQUIPE
La nouvelle équipe de TERA-Maison de l’Europe de la Charente,
Céline CHAT coordonnatrice et Anne-Marie VRIGNEAU
présidente vous invitent à la lecture de cette newsletter.

PAROLE D’EUROPÉENNE
« Nous oublions parfois que nos

plus grands succès ont toujours
été le fruit de notre audace. »
Ursula Von der Leyen, première femme
Présidente de la Commission Européenne, lors de son discours au
Parlement Européen pour présenter son programme le 27 novembre 2019.

CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP

Une nouvelle période européenne est lancée avec, entre autre,
un renouvellement de 61 % des membres du Parlement
Européen et l’élection d’une nouvelle Présidente de la
Commission Européenne. Mais l’Union Européenne est à un
tournant important, bousculée par la tempête virale actuelle.
Dans ce contexte totalement inédit, nous allons poursuivre les
missions et objectifs de la maison de l’Europe et contribuer à
faire vivre une Europe fondée sur la paix, le développement
durable et solidaire, la démocratie et accompagner une
citoyenneté active.

> Portrait d’Européen : Benoit
Biteau, député européen
> Green Deal, qu’est ce que cela
implique?
> L’Union Européenne face au
Covid-19
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ACTUALITE
EUROPEENNE
LA CROATIE, DERNIER PAYS ENTRÉ
DANS L’UNION, DEVIENT PRÉSIDENTE DU
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Ça bouge en Charente!
LA MOBILITÉ, L’EUROPE ET LE CORPS
EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ

CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE
Depuis janvier 2020, la Croatie est la nouvelle présidente du
Conseil de l’Union Européenne. Contrairement à la
Commission ou au Parlement, ce Conseil n’est pas dirigé
par un président permanent mais par les ministres d’un
pays membre. Ce conseil, composé uniquement de
ministres, a pour but d’approuver des lois et de coordonner
les politiques européennes. Pendant six mois, les ministres
croates vont donc devoir présider les réunions du Conseil et
faciliter le dialogue avec les autres institutions
européennes. Avec le parlement européen, il constitue le
principal organe décisionnel de l’Union Européenne.

© European Union 2013 - European Parliament

QUIZZ sur Le Conseil de l’Union Européenne !
1. En quelle année le Conseil de l’Union Européenne
a-t-il été créé?
a) 1974
b) 1967

c) 1949
2. Dans quelle ville le Conseil siège t-il?
a) Bruxelles (Belgique)
b) Strasbourg (France)
c) Francfort (Allemagne)
3. Quel pays présidait le Conseil de l’Union
Européenne avant la Croatie?

 Nos
volontaires
européens interviennent
régulièrement dans les
lycées pour témoigner de
leurs expériences et pour
rendre le Corps Européens
de
Solidarité
plus
accessible aux jeunes. En 2020 des interventions au lycée Elie
Vinet de Barbezieux, au lycée Jean Rostand à Angoulême et au
lycée du Roc fleuri à Ruffec sont déjà prévues.
 Les volontaires et la
Chargée de Mission cherchent
à toucher le plus de jeunes
possibles. En plus des
animations dans les lycées, ils
interviennent sur les forums
de leurs partenaires et
coorganisent des Formations
Civiques et Citoyennes pour
les volontaires en Service Civique, en partenariat avec le Centre
Information Jeunesse. Les jeunes présents découvrent la
mobilité internationale de manière ludique, testent leurs
connaissances, évaluent leur niveau d’information et repartent
souvent avec de nouvelles envies pour l’avenir.
En 2020, TERA- Maison de l’Europe prévoit de participer à 5
Formations Civiques et Citoyennes et à 3 forums sur la
mobilité.
 La Maison de l’Europe souhaite également sensibiliser les
plus jeunes aux questions européennes. C’est pour cela qu’elle
intervient dans tout type d’établissement scolaire.
L’association a notamment prévu des animations sur l’Europe
dans une classe de l’école Ferdinand Buisson à Angoulême.
 Pour vous accompagner au mieux, TERA cherche
régulièrement à suivre des formations. C’est en ce sens qu’en
février, l’équipe a déjà participé à un séminaire d’échanges de
bonnes pratiques sur l’accompagnement à la mobilité organisé
par le Centre Départemental Information Jeunesse de La
Rochelle et, a également pris part à la rencontre annuelle des
Maisons de l’Europe à Metz.

a) L’Allemagne
b) La Roumanie
c) La Finlande

Réponses Quizz: 1: b) Le Conseil a été créé en 1967 grâce à la fusion entre la CECA (Communauté européenne du charbon et de l'acier), la CEE (Communauté économique européenne) et EURATOM
(Communauté européenne de l'énergie atomique). Il prendra son nom officiel en 1993 avec le traité de Maastricht. 2: a) Le Conseil siège à Bruxelles mais il peut aussi se réunir à Luxembourg. 3: c) La
Finlande assurait la présidence du Conseil de juillet à décembre 2019.
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Du nouveau à TERA
Depuis le 9 mars 2020, TERA– Maison de l’Europe a dû
faire face au départ prématuré de sa chargée de mission.
Le Conseil d’Administration n’a cependant pas eu de mal
a recruter la nouvelle salariée qui était bénévole active
dans l’association depuis septembre 2019.
Nous souhaitons la bienvenue à
Céline CHAT. Cette charentaise
d’origine est assistante sociale
de formation et professeur des
écoles. Passionnée de voyage et
ayant réalisé plusieurs missions
à l’étranger, Céline voit ce poste
comme
un
aboutissement
logique à son parcours atypique.
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TERA MAISON DE L’EUROPE
ACCUEILLE UNE NOUVELLE
STAGIAIRE
De janvier à juillet 2020, TERA accueille Betty-Lou Rozenkier, stagiaire Charentaise. Ce stage lui permettra de valider son master
en Gestion de projets internationaux qu’elle suit à Bordeaux

TÉMOIGNAGE DE LOÏC, VOLONTAIRE
CHARENTAIS EN ESPAGNE

NOTRE QUATRIÈME VOLONTAIRE
EUROPÉENNE EST ARRIVÉE !
Les cultures italienne et française sont très proches. Ce n’est
pas seulement une question de vin et de fromage… Nous avons
aussi une histoire commune! Mouvements idéologiques,
artistiques, religieux,
scientifiques,
etc.
C’est le cas pour une
grande partie de
l’Europe. Je suis
heureuse
d'avoir
cette expérience en
France car je me
rends compte que je
peux imaginer mon
avenir en Europe.
Entre séminaires et
sorties,
j'ai
déjà
rencontré des jeunes
venant de quatre continents et de plus d'une douzaine de pays
différents. A Angoulême, j'ai rencontré des personnes supers,
qu’elles soient d’ici ou non. J'aime beaucoup ma mission : je
gagne en expérience, j'apprends le français et j'espère laisser
quelque chose aux autres. J'aime cette petite ville qui me
rappelle un peu la mienne... Bien sûr, j'imagine mon avenir
dans une ville plus grande, mais pour l'instant je suis heureuse
d'être ici et de vivre ma première expérience à l'étranger dans
un environnement accueillant.
Diana Persico, volontaire italienne en mission au Centre
d’Etude de Langues de la CCI Charente Formation

Ce volontariat a été pour moi une très belle aventure. Tout
d'abord un petit peu stressé à l'arrivée, j’ai tout de suite été
bien accueilli par les autres volontaires avec qui je vivais. Car
oui, dans ce genre de volontariat CES (Corps Européen de
Solidarité), vous vivez en collocation avec 3 voir 4 autres
personnes venant d'un autre pays. Donc mieux vaut être
bien accueilli
.
Par la suite, j'ai beaucoup appris sur la vie espagnole, qui est
beaucoup plus ouverte que celle de mon pays
. Je travaille avec des handicapés mentaux, j'ai donc beaucoup appris sur « comment tu dois être avec ces personnes là ». Je
fais beaucoup d'activités avec eux (football, pétanque, informatique, dessin,...). Mais aussi des activités pédestres
comme des randonnées, ou des excursions dans d'autres
villes.
Bien évidemment, j'ai aussi pu apprendre l'espagnol à un
niveau raisonnable et voyager dans d'autres villes d'Espagne, grâce à une formation que j'ai eue. Les formations
sont pour tous les volontaires CES. On se retrouve dans une
ville, accueillis par des tuteurs qui nous gèrent sur une semaine, nourris, logés, blanchis.
Ce que je retiens de ce volontariat, c’est le fait d'avoir passé
9 mois merveilleux. J’aurais même aimé qu'ils passent moins
vite. Donc, si vous avez l'occasion d'en faire un, FONCEZ !
Loïc Labonne, volontaire charentais à El Renaixer,
Valencia (Espagne), de septembre 2019 à mai 2020
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QUOI DE NEUF EN
EUROPE?
PORTRAIT D’EUROPÉEN :
BENOIT BITEAU, DÉPUTÉ
EUROPÉEN
Benoit BITEAU, agriculteur biologique
Royannais a été élu député Européen en
2019. Agronome de formation, il a eu un
parcours varié avant de faire le choix de
devenir paysan dans une ferme à
Sablonceaux. Par la suite, il a décidé de
s’engager politiquement, dans le but de
devenir Eurodéputé. Pour lui, si l’on
souhaite vraiment faire changer les
choses, c’est au niveau Européen qu’il
faut réfléchir. Un député est élu pour 5
ans et siège au Parlement Européen.
En tant qu’Eurodéputé, Benoit Biteau siège à 3 commissions
qu’il a choisies en fonction de ses compétences :




La Commission Agriculture et Développement Durable
La Commission Pêche
La Commission Développement Economique

Il peut être amené à voter des décisions mais sa mission
consiste majoritairement à écrire des rapports clairs et précis
pour éclairer et orienter les commissions dans leurs prises de
décisions. Au quotidien, être Eurodéputé demande de
l’engagement. Selon Benoit Biteau sa mission équivaut à un
double temps plein. Néanmoins, il ne s’en plaint pas : il sait
qu’au parlement il peut faire changer les choses. Selon lui, être
Député n’est pas un travail mais une mission qu’on lui a confiée,
et qu’il espère mener à bien.

GREEN DEAL, QU’EST CE QUE
CELA IMPLIQUE?
Le réchauffement climatique et la dégradation de
l’environnement ne cessent d’augmenter, au risque d’avoir des
conséquences incontrôlables pour notre planète. Dans ce
contexte, l’Union Européenne a décidé de réagir en mettant en
place une nouvelle stratégie pour devenir climatiquement
neutre en 2050.
Cela passera notamment par :

Une réduction des gaz à effet de serre de l’Union entre
50% et 55% d’ici 2030

Une augmentation de 25% de la part du budget
européen consacré aux projets environnementaux
Mais comment parvenir à cette neutralité carbone d’ici 2050? La
Présidente de la Commission Européenne, Ursula Von Der
Leyen, présentera son plan d’action à l’été 2020. Restez
informés avec la Maison de l’Europe de la Charente.
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L’UNION EUROPÉENNE FACE
AU COVID-19
Au vue de la crise sanitaire actuelle, les citoyens attendent
beaucoup de l’Europe. Cependant, il est important de rappeler
que, dans l'état actuel des traités, l’Union ne peut être qu'un
acteur secondaire des politiques de santé.
Pendant plusieurs jours, les Etats européens ont tenté de s'accorder sur une réponse économique à apporter à ce qui est
qualifié, par le Fonds Monétaire International, de « pire crise
depuis la Grande Dépression (de 1929)». Tous les pays de l'UE
ont révisé à la baisse leurs perspectives de croissance. La
France s'attend même à vivre sa pire récession depuis 1945.
Après plusieurs jours de discussions, les ministres des Finances des 27 pays de l’Union européenne se sont notamment
accordés sur la mise en place d’un plan de soutien de près de
550 milliards d'euros.
Ce plan est composé de trois volets :

Tout d'abord, la Banque européenne d'investissement
pourra mobiliser jusqu'à 200 milliards d'euros pour les
entreprises, grâce à un fonds de garantie apporté par
les différents Etats.

D'autre part, la Commission européenne pourra apporter 100 milliards d'euros pour aider les pays à financer
leur dispositif de chômage partiel.

Le troisième volet de l'accord porte sur le Mécanisme
Européen de Stabilité. L'accord prévoit que 2 % du PIB
de l'Etat soutenu, soit 240 milliards d'euros pour l'ensemble de la zone euro, pourront être utilisés sans condition mais uniquement pour les dépenses de santé et
de prévention liées au virus.

MOBILITE INTERNATIONALE
Envie de partir à l’étranger?
La Maison de l’Europe de la
Charente vous informe sur les
dispositifs de la mobilité
internationale. Venez nous
rencontrer dans nos locaux à
Angoulême ou lors de nos
points
d’information
en
Charente:
- Barbezieux
- La Rochefoucauld,
- Ruffec
Pour prendre rendez-vous: contactez-nous!

CONTACTEZ– NOUS
TERA MAISON DE L’EUROPE DE LA CHARENTE
5 chemin du halage, 16000 ANGOULEME
Tél: 05 45 39 85 67 / 06 37 76 13 14
Email: tera.international.mde@gmail.com
Web: www.tera-maison-europe-charente.eu
Suivez nous sur Facebook: TERA MAISON EUROPE
Siret: 52 848 146 00026 / code APE 9499Z

