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THE STORY OF A SYRIAN
REFUGEE IN BELGIUM

The long road to
integration
Antoine Saint-Denis speaks with
Mohamad al-Kour, a Syrian refugee
who has been living in Belgium for the
past 18 months. Mohamad explains
his reasons for leaving Syria, tells the
story of his long journey to and
through Europe, and talks about his
new life in his newly adopted country.
Read more >>

Latest news from the website
‘Reforms Watch’: Monitoring labour market and pension reforms and
strikes in the EU28 >>
Fast Track to Innovation: €33.5 million awarded to 17 projects >>
End of roaming charges: EU negotiators agreed on wholesale prices >>
Public consultation on the future of the Common Agricultural Policy >>
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Environmental Implementation Review >>
2017 Lorenzo Natali Media Prize launched >>
Employment and social development: 2.8 million more employees under a
permanent contract >>
Social innovation: two SIX events >>
Monthly minimum wages below €500 in east and well above €1000 in
northwest >>

WHAT'S NEW AT AEIDL?

SIC - 1 year on!
Social Innovation Community (SIC) is
celebrating its first birthday. The
platform was set up to connect,
strengthen and grow social innovation
activity in Europe. SIC will help
improve the collective capacity to
address some of today’s greatest
challenges.
Read more >>

Other news
NARRATING SOCIAL EUROPE: THE SEARCH FOR PROGRESS
IN THE "AGE OF DELORS"
To what extent has the European Union rejected, adapted, or contained the
neoliberal shift occurred after the “shock of the global” of the 1970s? An article
published by the Jacques Delors Institute discusses the significance of the Delors
Commission within the framework of the Atlantic Community in the 1980s.
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Read more >>

CRISIS RECOVERY IN A COUNTRY WITH A HIGH PRESENCE
OF FOREIGN OWNED COMPANIES - THE CASE OF IRELAND
Low Irish tax rates contribute to downward competition of taxation in the EU
and constitute a beggar-thy-neighbour-policy. Effects on Ireland are neither
clearly positive: Profits of foreign affiliates do not necessarily stay in the
country. A consequence is the huge difference between GNI and GDP: GNI per
capita is by about 15 percentage points lower than GDP per capita. Hence, GDP
can be misleading, when judging the recovery since the financial crisis.
Read more >>

TOOLS AND METHODS TO PROMOTE A SUCCESSFUL FARM
SUCCESSION
The Farm Succession Europe E+ Network has published an interesting brochure
which gives examples of tools, farmers’ stories on farm transfer and some context
on farm transfer in four countries: Austria, Belgium, France and the Netherlands.
Read more >>

WORLD SUSTAINABLE ENERGY DAYS 2017 (WELS,
AUSTRIA, 1-3 MARCH)
The international conference World Sustainable Energy Days 2017, to be held
on 1–3 March 2017 in Wels (Austria), is approaching quickly. The event has
already received over 500 registrations from 59 countries, with many more to
come in the next days. There are only 10 days left to register for the conference.
Read more >>

'AMERICA FIRST', BUT WHICH EUROPEAN COUNTRY IS
SECOND?
A Dutch comedy show produced a video spoofing Trump, inviting him to put "the
Netherlands second" - and it went viral. Now comedians throughout Europe are
replying with their own fake ad.
Read more >>
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AEIDL Flash
The purpose of our fortnightly electronic newsletter, AEIDL Flash, is to draw attention to the news on our
website. These news items from different sources are selected for the interest they may have for local
development in Europe. If you do not wish to receive it in the future, please send an email to Jean-Luc
Janot.
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TÉMOIGNAGE D'UN RÉFUGIÉ
SYRIEN EN BELGIQUE

Entre patience et
intégration
Antoine Saint-Denis s’entretient avec
Mohamad al-Kour, un réfugié syrien
qui vit en Belgique depuis 18 mois.
Mohamad explique les raisons qui l’ont
poussé à quitter la Syrie, il raconte son
voyage vers et à travers l’Europe et
parle de sa nouvelle vie dans son
nouveau pays d’adoption.
Lire plus >>

Dernières nouvelles sur le site
Reforms Watch: suivre les réformes du travail, des retraites et du droit de
grève dans l'UE28 >>
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Fast Track to Innovation: accès au marché accéléré pour 17 projets >>
Fin des frais d'itinérance: accord sur les prix de gros >>
Consultation publique sur l'avenir de la politique agricole commune >>
Bilan de la mise en œuvre de la politique environnementale >>
Le Prix Lorenzo Natali 2017 est lancé >>
Emploi et situation sociale: 2,8 millions d'employés de plus en CDI >>
Innovation sociale: deux événements SIX >>
Les salaires minimums mensuels inférieurs à 500 € à l'Est et largement
supérieurs à 1000 € dans le Nord-Ouest >>

QUOI DE NEUF À L'AEIDL?

SIC: déjà un an!
Social Innovation Community (SIC) fête
sa première année d’existence. La
plateforme a été créée pour relier,
renforcer et développer l'innovation
sociale en Europe. SIC contribue à
améliorer la capacité collective à
relever certains des plus grands défis
actuels.
Lire plus >>

Autres nouvelles
PROMOUVOIR L'EUROPE SOCIALE: LA QUÊTE DU PROGRÈS
PENDANT «L'ÈRE DELORS»
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Dans quelle mesure l’Union européenne a-t-elle rejeté, adapté ou maîtrisé le
tournant néolibéral qui a suivi la crise des années 1970? Un article de l’Institut
Jacques Delors analyse le rôle de la Commission Delors dans la communauté
atlantique des années 1980.
Lire plus >>

LA SORTIE DE CRISE DANS UN PAYS À FORTE PRÉSENCE
DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES: LE CAS DE L'IRLANDE
Les faibles taux d'imposition irlandais contribuent à tirer vers le bas la
concurrence fiscale dans l'UE. Les effets sur l'Irlande ne sont pas nettement
positifs non plus: les bénéfices des filiales étrangères ne restent pas forcément
dans le pays. D’où une énorme différence entre le RNB et le PIB: le revenu par
habitant est d'environ 15% inférieur au PIB par habitant. Le PIB peut donc être
trompeur quand on veut évaluer la reprise depuis la crise financière.
Lire plus >>

OUTILS ET MÉTHODES POUR RÉUSSIR UNE REPRISE
D’EXPLOITATION AGRICOLE
Le réseau Farm Succession Europe E+ Network a publié une brochure
intéressante sur la reprise d’exploitation agricole, avec exemples d'outils et
d’expériences vécues dans quatre pays: Autriche, Belgique, France et Pays-Bas.
Lire plus >>

JOURNÉES MONDIALES DE L'ENERGIE DURABLE 2017
(WELS, AUTRICHE, 1-3 MARS)
Les «World Sustainable Energy Days 2017» (Journées Mondiales de l'Energie
Durable 2017) qui se tiennent du 1er au 3 mars 2017 à Wels (Autriche)
approchent rapidement. Plus de 500 inscriptions de 59 pays ont déjà été
enregistrées et beaucoup d'autres sont attendues dans les prochains jours. Il ne
reste plus que 10 jours pour s'inscrire à la conférence.
Lire plus >>

«AMERICA FIRST», OUI MAIS QUEL PAYS D’EUROPE SERA
DEUXIÈME?
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Après la parodie de Trump lancée par les Pays-Bas (19 millions de vues sur
Youtube en une semaine!), d'autres pays ont produit leur vidéo sur le même ton.
Lire plus >>

AEIDL Flash
La fonction de notre lettre électronique bimensuelle AEIDL Flash est d'attirer l'attention sur les nouvelles
publiées sur notre site. Ces nouvelles sont sélectionnées à partir de différentes sources, en fonction de
l'intérêt qu'elles peuvent présenter pour le développement local en Europe. Si vous ne souhaitez plus
recevoir cette publication à l'avenir, il vous suffit d'envoyer un courriel à Jean-Luc Janot.
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