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Un avant-goût de la programmation européenne de la
Maison de l’International en mars
La Maison de l’International de Grenoble accueille plus de 3 événements par semaine dans
ses locaux, dont de nombreuses manifestations européennes. Voici donc, côté Europe Direct, deux événements que vous retrouverez à la MIG très prochainement pour faire écho à
la riche actualité européenne du moment.

Le 3 mars 2022 à 18h00: Traditionnel Jeudi de l’international avec la Table-ronde «Après Angela Merkel,
Ruptures et continuité» avec l’Université Populaire Européenne de Grenoble. Il sera bien sûr question de
politique intérieure mais aussi de l’actualité géopolitique, avec la position historique prise par l’Allemagne sur
le conflit en Ukraine.
14 mars 2022 à 18h30 : Rencontre avec Yves Bertoncini, Président du Mouvement Européen - France sur
l’avenir de l’UE face aux défis internationaux. l’occasion évidemment de revenir sur la décision prise par l’UE
d’armer les forces ukrainiennes et de faire bloc face à la Russie.
Tout au long du mois retrouvez aussi des sondages et activités ludiques proposées à la Maison de l’international, sur demande à europedirectiseresavoie@grenoble.fr
Où: Maison de l’International, 1 rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble.
Plus d’informations sur Europe Direct Isère Savoie ? rendez-vous ici : (20+) Europe Direct Isère Savoie | Facebook

La culture arménienne à l’honneur !
Du 08 au 24 mars 2022, la Maison de l’International propose en
partenariat avec La Maison de la
Culture Arménienne de Grenoble
et du Dauphiné, une exposition: «
Un souffle d’Arménie » . Ou comment des artistes locaux d’origine
arménienne font vivre une culture
encore bien vivante en eux.

8 artistes sont exposés :
AVAVIAN Patrick – Photographe
DEMIRDJIAN Vatché – Peintre et sculpteur
OSSIKIAN Madeleine – Peintre
OSK Sevane – Photographe
RITSCHARD -MANOUKIAN Patricia – Peintre
TCHALEKIAN Sevag– Photographe
TCHOUL - Delphine TCHOULFAYAN– Peintre
TOROS – sculpteur
Cette exposition avait été pensée initialement pour célébrer le centenaire de l’arrivée des premiers arméniens à Grenoble. La crise sanitaire n’a pas permis la concrétisation de ce projet. Il renaît par cette exposition
conçue par la Maison de la Culture Arménienne de Grenoble et du Dauphiné : huit artistes, peintres, photographes et sculpteurs qui présentent des facettes de leur art, inspiré de leurs origines.
Aux confins de l’Europe, l’Arménie, à l’ombre du Caucase, possède des milieux naturels très variés, semi-déserts, forêts, zones humides, steppes et prairies de montagne. Malgré les conditions difficiles d’une région
se trouvant en grande partie à plus de mille mètres d’altitude, le peuple arménien est accroché à sa terre et a
conservé intactes sa culture et sa foi.
Cette exposition est un exemple de la richesse et de la diversité de la culture arménienne, chaque artiste apportant un « Souffle d’Arménie » venant du fin fond de leurs origines.
Vernissage le 8 mars à 18h30, avec les artistes.

Capitale Verte : Balades urbaines à la chasse aux particules !
Alors que l’emblématique Tour Perret
à Grenoble s’illumine tous les soirs
depuis le 11 février aux couleurs de
l’indice Atmo de la qualité de l’air,
l’Observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a mis au point des balades
urbaines à travers Grenoble avec Grenoble-Alpes Métropole.

Onze étapes pour tout comprendre sur la pollution atmosphérique et ses enjeux, en compagnie de spécialistes
de la qualité de l’air, et à l’aide de micro-capteurs de particules fournis aux visiteurs.
Vous êtes grenoblois.e, ou simplement de passage, n’hésitez pas à vous inscrire ici :
Balades urbaines «Explorons la qualité de l’air» | Framaforms.org
Expérimentez la mesure de la qualité de l’air à l’aide de micro-capteurs dans différentes situations d’exposition
à la pollution. Cette balade dans les rues de la ville, encadrée par un expert de la qualité de l’air d’Atmo Auvergne Rhône-Alpes et d’un technicien de Grenoble-Alpes Métropole, vous permettra de découvrir la Captothèque, service de mesure citoyenne de qualité de l’air mis en place par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes avec le
soutien de Grenoble Alpes Metropole.
Rendez-vous à la Tour Perret au Parc Paul Mistral
Jauge limitée à 10 personnes
Lien vers la vidéo de présentation : Balades urbaines à la chasse aux particules ! - J’agis (greengrenoble2022.
eu)

Kaunas, Capitale Européenne de la Culture 2022 et
partenaire de Grenoble, agit pour l’accueil de réfugié.e.s
ukrainien.ne.s
La Lituanie, pays frontalier de la Biélorussie et de
la Russie (territoire de Kaliningrad), prend part
au travers d’actions concrètes à la solidarité avec
le peuple ukrainien. Les autorités ont pris notamment plusieurs décisions fortes d’un point de vue
géopolitique

Pour comprendre l’ampleur de ces décisions, la Lituanie avait été envahie par l’Union Soviétique en 1940 par
les troupes de l’armée Rouge. Le gouvernement en vigueur avait été forcé de démissionner. Elle proclama son
indépendance en 1990 après la chute du bloc soviétique, avant d’être reconnue le 6 septembre 1991 par l’ONU.
Elle avait rejoint l’Union Européenne et l’OTAN en 2004.
Alors que Minsk (capitale biélorusse) et Moscou s’organisent conjointement dans UN conflit militaire et l’invasion de l’Ukraine, voici les dernières informations parvenant de notre partenaire local lituanien, la Ville de
Kaunas :
La municipalité enregistre des offres pour toute aide aux réfugiés ukrainiens : logement, vêtements, médical, psychologique, bénévolat et toute autre aide possible.
AncreEst prévu le maintien d’une communication constante avec leurs villes sœurs en Ukraine – Charkiv,
Lviv et Lutsk.
AncreLa Ville de Kaunas met fin à sa relation de coopération avec Saint-Pétersbourg et Kaliningrad.
AncreLes citoyens de Kaunas font des dons nécessaires (vêtements, matelas, autres) à la Croix-Rouge et à
d’autres initiatives privées pour aider les Ukrainiens dans leur pays.
Kaunas Capitale Européenne de la Culture 2022 n’a pour l’instant pas de changements dans son programme.

Montana174 a identifié 25 façons d’améliorer la vie des
habitants des montagnes!
Saviez-vous que la Politique de Cohésion de l’Union européenne
soutient les zones de montagne? Dans le cadre du projet Montana174 on a identifié 25 solutions innovantes pour améliorer la
vie des habitants des montagnes en abordant 5 problèmes clés
des zones de montagne !
Les voici :
L'innovation sociale et numérique
L'atténuation et l'adaptation au changement climatique
Le tourisme
La jeunesse et l'emploi
La mobilité
Situées dans toute l’Europe, ces 25 solutions ont été financées par la Politique de Cohésion européenne sur
la période 2014-2020. La Politique de Cohésion accorde une «attention particulière aux zones de montagne»
(article 174 du Traité européen) et soutient des initiatives et des projets adaptés à ces territoires.
Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions? Lisez-les via ce lien https://www.euromontana.org/projet/
montana174/actualites/25-facons-dameliorer-les-conditions-de-vie-en-montagne/ ou rendez-vous à la Maison de l'International de Grenoble qui vous propose de la documentation.
Qu’est-ce que Montana174 ?

Montana174 est une campagne de communication à laquelle participe la ville de Grenoble et qui vise à
sensibiliser et améliorer la compréhension de l’impact de la Politique de Cohésion sur la vie quotidienne des
citoyens de montagne.
Cette publication ne reflète que le point de vue de l’auteur. La Commission européenne n’est pas responsable
de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Ce projet a bénéficié d’un financement de la
Direction Générale Politique Régionale et Urbaine de l’Union Européenne sous la convention de subvention
n° 2020CE16BAT209.

Face à la situation en Ukraine, quelles actions à l’échelle européenne ?
Face à la tension croissante durant les derniers mois et aux évènements tragiques qui touchent actuellement l’Ukraine, quelle a été
la réaction de l’Union européenne ?

Pour retrouver la chronologie des évènements jusqu’à aujourd’hui, un dossier dédié est disponible sur ToutelEurope.eu : https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/guerre-en-ukraine-chronologie-des-evenements/
Le 24 février un Conseil européen extraordinaire réunissait les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE . Face
à Moscou, les Vingt-Sept se mettent d’accord sur les mesures de rétorsion les plus sévères jamais mises en
œuvre par l’Union européenne : sanctions financières réduisant l’accès aux marchés de capitaux, interdiction
d’exportation touchant le pétrole ou encore gel des avoirs de Vladimir Poutine
Samedi 26, Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission européenne, annonçait de nouvelles sanctions:
- exclusion de plusieurs banques russes du système 𝗦𝗪𝗜𝗙𝗧
-gel des avoirs de la Banque centrale Russe
Elle a par ailleurs annoncé travailler sur les moyens d’interdire aux oligarques russes d’utiliser leurs actifs
financiers sur les marchés européens.
Dimanche 27 des sanctions supplémentaires s’y ajoutaient :
- fermeture de l’espace aérien de l’UE aux avions russe ou contrôlés par la Russie
- bannissement des médias sous contrôle de l’État, Russia Today et Sputnik, ainsi que leurs filières, dans l’UE
- Inclusion du régime de Loukachenko (Biélorussie) dans un nouveau paquet de sanctions.

Après avoir formellement demandé l’adhésion de son pays à l’Union européenne le 28 février, le président
ukrainien Volodymyr Zelensky s’adressait mardi 1er mars au Parlement européen dans le cadre d’un débat
organisé à ce sujet.
Pour plus d’informations, vous pouvez retrouver le discours de la Présidente von der Leyen lors de la plénière
du Parlement européen le 1er mars en version texte et vidéo :
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_22_1483
Des informations sont régulièrement mises à jour sur le site de la Commission européenne : https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_en
Et des dossiers thématiques actualisés sur https://www.touteleurope.eu/tag/ukraine/

