Fort-de-France, le 11 mai 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

En Mai, on fête l’Europe
Depuis 1985, le Conseil européen a fait du 9 mai la Journée de l’Europe, en référence au 9
mai 1950, date de la déclaration historique de Robert Schumann, ministre français des
Affaires étrangères de l’époque. Cette déclaration est l’acte de naissance de la
Communauté européenne du charbon et de l’acier.
La Journée de l’Europe s’étend depuis sur tout le mois de mai, devenant ainsi le Joli Mois
de l’Europe.
La Collectivité Territoriale de Martinique, en partenariat avec la Préfecture,
célèbre le Joli mois de l’Europe du 11 mai au 11 juin 2021.
Cet évènement européen fédère et valorise, de façon annuelle, les actions portées par les
autorités de gestion et également par les partenaires locaux ; l’occasion de parler Europe
d’une même voix.
Pour cette édition 2021, le programme joint est ponctué d’animations liées à l’information
et au dialogue avec les citoyens, les porteurs de projets, les collectivités, les associations,
les journalistes ou encore les bénéficiaires autour des sujets d’actualité de l’Union
Européenne, notamment la prochaine programmation 21/27.
En parallèle, un travail collaboratif avec Martinique Transport et l’ANCT (l’Agence
Nationale de Cohésion des Territoires) a permis de mener une campagne d’habillage des
bus à Haut Niveau de Service (BHNS) aux couleurs de l’Europe. Cette opération fait écho
aux objectifs du pacte Vert, portée par la Commission Européenne, en faveur de la
protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique.
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Un QRCode placé sur l’habillage des BHNS permet aux martiniquais de s’informer sur le
Pacte vert via un quiz. Pour chaque participation, la Commission Européenne s'engage à
planter un arbre.
Par ailleurs cette célébration nationale, met en lumière, via la Web TV https://europeen-france-tv.fr/, les projets régionaux soutenus par l’Europe.

Retrouvez le programme de toutes les manifestations sur :
www.europe-martinique.com
#JMEurope #EUinmyregion
http://www.jolimoisdeleurope.eu

