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À chaud : la victoire pro-européenne d’Emmanuel Macron
son adversaire, Marine Le Pen,
prévoyait des mesures protectionnistes et résolument anti-européennes (comme la sortie de
l’euro et des traités européens).

Le 7 mai 2017, le candidat d’En Marche !, Emmanuel Macron, a remporté le second tour de l’élection présidentielle française face à Marine Le Pen
avec 66,10% des suffrages exprimés en sa faveur,
devenant le huitième président de la Ve république
française. Cette victoire s’est, néanmoins, faite au
prix de nombreux changements dans la classe
politique française avec, notamment, la fin du bipartisme politique auquel la France était habituée
depuis la création de la Ve république, en 1958.
Cette élection nous aura, entre autres, permis de
constater une caractéristique commune aux discours des opposants d’Emmanuel Macron lors de
cette élection : la remise en cause de l’Union Européenne et de ses traités. Alors que l’ancien ministre
de l’économie de François Hollande est le seul candidat à avoir axé sa campagne autour de valeurs
résolument pro-européennes (en témoigne son arrivée au Louvre le soir de sa victoire sur l’hymne
européen), les autres candidats présents au premier tour ont, au contraire, adopté une stratégie
de remise en cause des institutions européennes.
Cette différence s’est encore accentuée lorsque, au
deuxième tour de l’élection, la France a eu le choix
entre deux prétendants à l’Élysée avec deux visions
radicalement différentes de l’Europe et de l’Union
Européenne. Pour de nombreuses propositions
pro-européennes comme la création d’un parlement de la zone euro ou la mise en place d’un «Buy
European Act» (réservant l’accès aux marchés
publics européens aux entreprises qui localisent
au moins la moitié de leur production en Europe),

Beaucoup d’éditorialistes outremanche et outre-atlantique saluent, au lendemain de l’éléction, le succès d’Emmanuel
Macron, synonyme de victoire de
«la démocratie et de l’Europe»
face au «populisme, au nationalisme et au protectionnisme»
mis en avant par son adversaire.
Donald Tusk, le président du
Conseil
Européen,
a
également félicité le peuple français sur Twitter «d’avoir choisi la liberté, l’égalité et la fraternité contre la tyrannie des fake news».
Une chose est sûre : le nouveau président de la République Française est attendu au tournant sur les sujets européens, tant il est perçu comme la personne
pouvant apporter le vent de changements et de nouveautés attendu dans la construction européenne, en
témoigne l’enthousiasme des dirigeants et des responsables européens après sa victoire le soir du 7 mai.
L’élection d’Emmanuel Macron est aujourd’hui la
preuve qu’établir une campagne politique autour de
valeurs pro-européennes est encore d’actualité et
que, malgré le Brexit et l’élection de Donald Trump
aux Etats-Unis, la France peut montrer l’exemple,
en votant pour l’optimisme et le vivre-ensemble, tout
en mettant un coup d’arrêt à la progression du populisme et des tentations nationalistes en Europe.
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Jean Lassalle, le 4 Avril lors du débat à
11 candidats sur BFMTV

Elément essentiel de la communication d’un homme
politique, l’art de la petite phrase qui fait mouche ou
« punchline » est un moyen efficace de se faire connaitre
ou d’imprimer sa marque sur un débat.
À l’ère des réseaux sociaux où l’efficacité est le maître
mot, la qualité d’une punchline peut réellement s’avérer
être un accélérateur de particules pour une campagne
présidentielle.
Durant ce cru 2017, les 11 candidats n’ont pas manqué
d’imagination pour s’invectiver les uns les autres et nous
offrir des phrases pour certaines, déjà cultes.
Petit florilège…

Président exemplaire, je n’aurais pas de mal à le
faire, ça fait quarante ans qu’il n’y en a pas eu.
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Nicolas Dupont-Aignan sur le plateau de
TPMP, le 20 Mars

François Hollande est rassrah de
chez rassrah.

andid
Mon
ats
sieu
r Fill
fort
o
moin en sous n vous ê
s en
t
t
addi raction, es très
u
t
de v ion qua n peu
otre
n
arge d il s’ag
nt.
it

pos

ro
àp

de
isina F1
s
s
m
T
he
d’a cette
s C at sur
n
e
o
u
e
b
q
ssi tout le, au n
Jac er dé
e
r
1
p
du
me ntiel u d’u
’im

is l u com side u lie ation
a
v
l
J’a un pe e pré ion, a jacu
é
n
x
’
,
ter mpag réfle ite d
ca ’une ne su oce.
d
c
u
pré
lieu jet, à
pro

Marine Le Pen à propos d’Emmanuel
Macron lors d’un meeting

C’est en quelque sorte le JeanClaude Van Damme de la politique. En général, on ne comprend rien à ce qu’il dit et ce qu’il
veut.

Jean-Luc Mélenchon, le 20 Mars lors du débat à 5 candidats sur TF1

J’ai admiré vos pudeurs de gazelles quand vous dites que la campagne par les affaires, cela ne concerne que deux personnes ici.
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Le mois de mai c’est le printemps, la fin des examens, la fête des mères et l’arrivée des
grandes vacances. Mais c’est, aussi, le mois de la Journée de l’Europe.
Petite piqûre de rappel pour les têtes en l’air. Tous les ans depuis le 9 mai 1950 l’Europe célèbre la paix et l’unité. Nous commémorons la « déclaration Schuman », discours historique considéré comme le texte fondateur de l’Union Européenne. Il est
prononcé afin de créer un nouvel accord politique pour l’Europe permettant d’éviter les
guerres entre les pays du continent.
A cette occasion et depuis 15 ans, Nancy se mobilise et vous propose de fêter avec
elle cette journée. Rendez-Vous à l’Hôtel de Ville, Place Stanislas :

9 MAI 2017
mardi
10h00
11h00
12h00

10h00 : Ouverture musicale, « HUMANHYMNE »
10h10 : mot d’accueil de Laurent HÉNART, Maire de Nancy
10h20 : conférence, « l’Europe doit rebondir »
11h30 : clips vidéos,
"Draw my European Union" sur l’Union Européenne
11h30 : apéro des langues ESN

15h00
16h00
17h00
18h00
19h00
20h00
21h00
...
23h00

10h00 – 17h00 :
Stands
d’information et
d’animation

12h00 – 14h00 :
« On a tous une
place en Europe »

13h00
14h00

10h00 – 18h30 :
Ateliers d’information
sur les différents
types de mobilité
enEurope

14h00 : conférence, «Vienne, une des capitales historiques
et artistiques de l’Europe » de Tania LAMAZE.
15h15 : conférence, « Les Italiens en Lorraine sous le
règne de Léopold »
16h45 : chants en anglais et allemand par les enfants des
activités périscolaires de Nancy
17h00 : verre de l’amitié et dégustation du gâteau
« l’Européen » créé par Jérôme MOTEL
17 h 30 : vernissage de l’exposition « Pro Finlandia »
18h – 19h : Projection
de Twit’haiku

17h30 – 20h :
« Marche
nordique »

19h00 – 23h30 : soirée dansante,
« Tango argentin »
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Cette année, la fête des mères a lieu le 28 Mai. Si vous ne savez toujours pas quoi offrir à
votre maman, nous avons déniché des idées pour vous. Et comme nous savons aussi que les
finances ne sont pas faciles pour vous chers étudiants, voici des idées pour tous les budgets !
Cadeaux personnalisés, amusants, originaux… Vous y trouverez votre bonheur & vous serez
sûrs de faire plaisir !
Pour les mamans qui aiment prendre soin d’elles :
Si votre maman aime prendre du temps pour se chouchouter, qu’elle soit plutôt douche ou bain moussant, optez pour
des produits qu’elle pourra utiliser au quotidien !
Nos choix : « The rituel of Sakura » de chez Rituals et son
doux parfum de lait de riz & de fleur de cerisier. - 29,95€,
disponible chez Sephora.
Chez Lush, vous trouverez des produits naturels, faits mains,
notamment dans le coffret « Happy Daze » : 4 produits pour
se relaxer dans un bon bain chaud moussant - 21,95€, disponible chez Lush.
Pour les mamans qui aiment replonger dans les souvenirs :
Cheerz vous offre la possibilité de développer vos photos
préférées sur différents types de supports ! Décoration murale, magnets, albums photos… Il y en a pour tous les goûts !
Notre choix : Coffrets Polaroïd à partir de 16€, Magnets à partir de 12€, albums photos à partir de 22€ sur le site de Cheerz.
Pour les mamans addicts au thé :
Si votre maman est une grande consommatrice de thé, vous
n’aurez pas de mal à lui trouver un coffret riche et varié, mais
aussi des accessoires pour accompagner cette dégustation.
Nos choix : Le coffret « Les essentiels » de chez KusmiTea, qui contient 24 sachets des plus grands incontournables de la marque - 19,90€.
Un infuseur à thé hippopotame - 12,95€ sur le site l’Avant
Gardiste.

Mais le plus important, c’est de dire à votre
chère maman à quel point vous l’aimez.

Pour les mamans qui aiment voyager :
Votre maman a besoin de décompresser, de se
reposer ou tout simplement de changer d’air durant quelques jours ? Pas de panique ! Offrez-lui
un week-end dans un hôtel douillet ou dans un
lieu insolite pour les plus aventurières !
Nos choix : Le coffret « Nuit insolite en duo » de
chez Wonderbox, qui offre la possibilité de passer
une nuit dans une cabane, une yourte, ou encore
même sur un bateau, le tout accompagné par la
personne de son choix (peut-être vous, petit chanceux !) - 69,90€, sur le site Wonderbox.
Le coffret « Evasion en amoureux » de chez
Smartbox pour passer la nuit dans une auberge,
un hôtel de charme ou même dans un domaine. 59,90€ sur le site Smartbox.
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La fin des examens a (enfin) sonné ! Le CEU est (enfin) débarrassé de ses étudiants ! Ces derniers sont
(enfin) en vacances. Mais cette fois-ci, les vraies…. Celles qui durent encore et encore, celles dont personne
ne veut en voir la fin… Les fameuses vacances d’été que nous attendons avec impatience et ce, dès le début
de l’année.
Mais qu’avez vous prévu cet été ? Pour les plus chanceux, des vacances entre amis pour décompresser et
fêter la réussite (ou non) des examens, se vider la tête tout simplement sans limite.
Pour les malchanceux, le chemin vers le travail, vers le fameux job d’été. L’accomplissement de soi…
Travailler durant l’été, un supplice, tout le monde le sait !
Mais qui dit travailler pendant l’été dit pépettes, money, brouzouf, le flouze quoi !
Trouver des vacances à bon prix dans un endroit de rêve, surtout pour un étudiant, c’est le graal !
Aussi, trouver un job d’été facilement, pour tout simplement connaître et trouver les bons plans et les astuces, c’est ce dont on parle :
L’expression… « Impossible n’est pas français» nous annonce qu’il est possible de s’évader quand on est
étudiant et fauché !
Pour les aventuriers, pourquoi
pas le camping ? Une tente, un
sac de couchage et c’est parti. Un emplacement pour plusieurs tentes, entre amis. Animations à longueur de journée,
piscine, soleil, miss camping,
maillot mouillé…La simplicité a
son charme !
Pour les plus fauchés des
fauchés, partir en globe trotteur/trotteuse avec le Couch
Surfing. Reste à payer que le
transport puisque vous êtes
hébergé en toute gratuité chez
un particulier. Entre partage
et découverte de cultures, expériences humaines, et enrichissement de votre cercle de
connaissances, vous allez être
servi !

Pour les plus douillets avec un
peu plus de finances (les plus
malins qui ont travaillé la moitié
des vacances pour pouvoir se
le permettre), les sites de destination de dernière minute proposent des prix cassés avec
un départ imminent. Ne réfléchissez plus, partez et videz
vous l’esprit. C’est ce que proposent LastMinute.com, Partirpascher.com, Voyagespirates.
fr, Voyage-prive.com ou encore
Idiliz.com. Et soyez attentifs
aux ventes privées sur Venteprivee.com et Showroomprive.
com. Soyez malins, attendez la
dernière minute pour réserver
votre voyage afin de bénéficier
du meilleur prix !
Et pourquoi pas tester le
Airbnb ? Profitez des vacances
pour découvrir l’Europe (ou le
monde) à petits prix, dans des
logements magnifiques, chez
des particuliers magnifiques.
Le tout à petit prix.

Pourquoi ne pas tester les
auberges de jeunesse ? Solutions d’hébergements vraiment bon marché qui vous
permettront de partir même
nombreux dans des lieux aussi divers que les bords de mer,
la montagne ou la ville dans
n’importe quel pays du globe.
Mêlez voyages solidaires
et vacances : devenez bénévole dans une association : construction d’écoles,
de puits, alphabétisation…
Seul le voyage est à financer.
L’avantage : rajoutez une ligne
dans votre CV et déduisez le
trajet de vos impôts. Aider le
monde qui en a besoin, loin
de votre quotidien ! Il faut oublier la bronzette, les cocktails
et les cocotiers mais ne pas
oublier que vous vous retrouverez au Kenya, Pérou, Cambodge… Vos problèmes vous
sembleront minimes face à la
population que vous allez aider. Expériences à la clé !
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Bons plans et astuces pour trouver un
job d’été
En toute sérénité !

Pris par les examens, vous n’avez pas eu le temps de vous y prendre plus tôt. Pas de panique, les entreprises
se sont adaptées au numérique et mettent en ligne leurs offres ou passent par des plateformes spécialisées.

Vous recherchez un emploi
dans le secteur de la mode,
beauté et luxe ? FashionJobs.
com est à votre disposition et
vous propose des CDD d’été.
La plupart du temps ce sont
des emplois de vendeurs ou
conseiller(e)s de vente. Déposez votre CV en ligne et postulez tout simplement. En ce
moment, H&M, Benefit, IKKS,
Maje, Celio recrutent sur Metz
et Nancy.
Rendez-vous directement sur
les sites en ligne des entreprises, la plupart ont une rubrique « postes disponibles ».
Des missions ponctuelles
d’hôtes et d’hôtesses sont proposées par le site Hotessesconnexion.com. Vous créez
votre compte et vous choisissez les missions qui vous intéressent. Un moyen pour ne
pas travailler à temps plein,
tous les jours. Vous êtes payés
à l’heure, comptez entre 10
et 15€/heure. Plutôt pas mal
comme compromis. Les missions au Luxembourg sont les
mieux payées !

Autres astuces, pour les plus
traditionnels. Soyez attentifs
aux devantures des magasins. Les petites boutiques
proposent des petits contrats
saisonniers. Ou encore, la manière la plus traditionnelle : armez vous de votre CV, d’une
lettre de motivation et de votre
courage et rendez-vous en
personne dans les bars, les
restaurants, les boutiques, un
peu partout, pour renforcer vos
chances de gagner de l’argent
et de pouvoir en profiter. Cette
expérience professionnelle qui
ne dure rien qu’un été sera appréciée et embellira votre CV.
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D’autres sites proposent des
jobs d’été dans des secteurs
comme la restauration, l’hôtellerie, dans de nombreuses
villes. C’est le cas de StudentJob.fr, Indeed, Jobaviz.fr.

Enjoy, profitez sans jamais vous laisser aller. La rentrée n’est pas si loin.
Car tel est votre destin !
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Titre

Artiste

Proposé par

Burning Bridges

Patrice

Eva

You Don’t Know Me

Jax Jones

Cyrielle

Absolomb

Periphery

Clémence

Too Good

Drake

Pascaline

Believer

Imagine Dragons

Marion S.

Trouble With Us

Marcus Marr & Chet Faker

Charlie

Way Down We Go

Kaleo

Florine

Lone Digger

Caravan Palace

Inconnu

Solo Dance

Martin Jensen

Faustine

Born For Greatness

Papa Roach

Caroline

Chaman

Thylacine

Amande

Hooked On A Feeling

Blue Swede

Matthias

Come on Eileen

Dexy’s Midnight Runners

Marion J.

Isabella

Isaac Delusion

Elise

The Less I Know The Better

Tame Impala

Corentin

Disponible sur Spotify : Playlist Summer CEU
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