9 mai : journée de l’Europe
Le 25 mars 1957, étaient signés à Rome par la France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, les PaysBas et le Luxembourg les traités instituant la Communauté économique européenne (CEE), et la
Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA-Euratom) qui jetèrent la base de ce
qu’on appelle aujourd’hui l’Union Européenne.
Le mois de Mai revêt une haute signification dans l’histoire de la construction européenne, entre
traités fondateurs, rassemblement et déclaration historique.
Le 9 mai est consacré « journée de l’Europe » en souvenir de la déclaration du Ministre des
Affaires étrangères français Robert Schuman, inspirée par Jean Monnet alors Commissaire
général au Plan. Dans ce texte fondateur, R. Schumann proposait aux pays européens qui s'étaient
combattus en 1914-18 et en 1939-45 une collaboration économique dans une organisation
ouverte aux autres pays d'Europe qui souhaiteraient la rejoindre.
Différents acteurs de l’Europe dans les Yvelines fêtent cette journée anniversaire. Il s’agit :
- du Conseil départemental des Yvelines (Mission Europe) organisme intermédiaire sur l’axe 3
du Fonds Social Européen (FSE) qui gère une subvention de 16,3 millions d’euros sur les
questions d’inclusion permettant rapprocher de l’emploi ceux qui en sont les plus éloignés,
- de deux dispositifs d’Investissement Territorial Intégré (ITI) qui articulent FEDER et FSE
afin de répondre aux enjeux spécifiques des espaces urbains, dans une perspective de
développement durable et solidaire et de rééquilibrage territorial sont animés par l’ITI SQY
(Saint-Quentin-en-Yvelines) et l’ITI GPS&O (Grand Paris Seine&Oise),
- de deux Groupes d’Action Locale (GAL) donc l’objectif est d’expérimenter des projets
innovants, à petite échelle, portés par des acteurs publics ou privés. Dans les Yvelines, le
GAL Seine Aval et le GAL Terre et Cité participent au développement agricole via le
programme LEADER.
- de deux organismes d’information, de vulgarisation et de communication sur l’Europe : la
Maison de l’Europe des Yvelines/Centre d’Information Europe Direct de Saint-Germainen-Laye dont la mission première est de renseigner et d’impliquer les citoyens dans le projet
européen, et l’association Jean Monnet, qui transmet la mémoire de l’un des pères fondateurs
de l’Europe au travers d’activités pédagogiques à destination des scolaires et les
fonctionnaires européens, d’évènements publics. L’association est basée dans la maison de
Jean Monnet à Bazoches-sur-Guyonne, au cœur des Yvelines.
- du Groupement d’Intérêt Public Formation Continue et Insertion Professionnelle (GIP
FCIP) de l’Académie de Versailles qui est organisme intermédiaire FEDER et FSE de la
Région au titre du Programme opérationnel FSE/FEDER 2014-2020 de la Région Ile-deFrance et gère une subvention globale de 14 millions d’euros sur les thématiques de la lutte
contre le décrochage scolaire et la discrimination, l’accompagnement des demandeurs
d’emploi pour augmenter leur employabilité et leur qualification ainsi que des TIC.
Tous les acteurs de l’Europe dans les Yvelines souhaitent aujourd’hui, et au lendemain d’un jour
synonyme de liberté pour la France, partager leurs actions et leur adhésion aux valeurs portées
par l’Union Européenne à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie,
l’égalité, l’état de droit, le respect des droits de l’Homme, y compris des droits des personnes
appartenant à des minorités.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un mois de l’Europe radieux.

