
SAURONS-NOUS TRANSFORMER CET ANNIVERSAIRE EN UN NOUVEAU DÉPART ? 

Le 25 mars dernier, partout en Europe et, à Rome en particulier, des Européens se sont rassemblés pour se souvenir du 
jour où, il y a soixante ans, les chefs d’Etat et de gouvernement des six pays constituant la Communauté européenne se 
sont réunis pour signer un engagement à poursuivre la construction de cette Communauté qu’ils souhaitaient toujours 
plus concrète et plus profonde, répondant aux aspirations des peuples européens, et avec cet objectif renouvelé d’éradi-
quer la guerre de notre continent. Notre continent avait enfin retrouvé le chemin de la paix entre anciens belligérants 
ennemis, et ce chemin s’est confirmé depuis près de 70 ans, ce qu’il n’avait jamais connu depuis le 16ème siècle, alors sous 
le règne d’Henri IV.  

Cet appel à la paix a commencé dès le 19ème siècle, avec les appels que nous connaissons tous, comme celui de Victor Hu-
go, mais il fallait passer à l’acte et ceci a été long. C’est en 1941 que, du fond de leur prison à Ventotene, Spinelli et deux 
de ses compagnons ont lancé un appel à dépasser nos frontières et nos schémas anciens pour trouver un chemin « en vue 
de tisser l’avenir ». Il prévient : « ce chemin qui ne sera ni facile, ni sûr, mais il se fera » pour sortir des « vieilles absurdi-
tés » qui ne cessent de renaître sur notre continent, et c’est un chemin vers « une Europe unie et libre » qu’ils souhaitent. 

Pourquoi rappeler cela aujourd’hui ? C’est en réfléchissant à notre actualité, à la frilosité des déclarations en faveur de 
l’Union européenne, certes imparfaite mais qui a déjà posé des premières fondations sur lesquelles nous pouvons nous 
appuyer pour continuer à vivre ensemble, unis et respectueux les uns des autres, qu’il m’a semblé que nous étions à une 
croisée des chemins… et qu’il nous fallait reprendre la parole et oser dire que ce chemin difficile pourra nous conduire 
vers une société plus responsable de son avenir et pacifiée. Spinelli a écrit son « Manifeste pour une Europe unie » sur des 
feuilles de papier à cigarettes cachées dans le double fond de boites de conserve ! C’était le seul moyen qu’ils avait trouvé 
du fond de leur prison pour faire passer ce message qu’ils avaient ensemble conçu : saurons nous, comme eux, trouver les 
moyens astucieux pour faire passer nos messages dans une société qui n’ose plus dire « ce rêve d’avenir partagé » comme 
l’écrit Jean Claude Juncker dans le livre blanc. Je suis certaine que chacun d’entre nous trouvera le moyen de prendre ce 
nouveau départ ! 

Jeanne Françoise HUTIN                                                                                                                                                         
Présidente de la Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne 
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 Migration : les députés vont débattre d’un projet de texte 
appelant à un régime de gouvernance multilatérale pour 
la migration internationale. Afin de gérer le nombre re-
cord de migrants en déplacement dans le monde, une 
coopération accrue entre l’UE et d’autres acteurs impli-
qués sur le terrain est nécessaire.  

 Evasion fiscale : un an après la révélation du scandale des 
« Panama papers », un texte visant à combler les lacunes 
permettant à certaines des plus grandes multinationales 
de ne pas payer d’impôts sur les bénéfices, et ce, en ex-
ploitant les différences entre les systèmes fiscaux de l’UE 
et des pays tiers, a été voté par la commission des affaires 
économiques et monétaires. 

 Les députés voteront sur un projet de résolution deman-
dant à l’UE de prendre de nouvelles mesures pour une 
production plus durable de l’huile de palme alors que son 
utilisation a doublé sur notre continent depuis 2010, parti-
cipant activement à la déforestation en Asie du Sud-Est et 
en Amérique latine notamment. 
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 Législatives aux Pays-Bas : le Parti libéral du Pre-
mier Ministre sortant Mark Rutte est sorti vain-
queur des élections, devançant les chrétiens démo-
crates du CDA, les progressistes de D66 mais sur-
tout l’extrême droite de Geert Wilders, pourtant 
annoncée favorite. 

 Brexit : Deux jours après le déclenchement de la 
procédure de sortie de l’UE par le Royaume-Uni, la 
première ministre de l’Ecosse, Nicola Sturgeon, a 
annoncé avoir formellement demandé au gouver-
nement britannique de « pouvoir organiser un 
second référendum d’indépendance ». 

 Espagne : Le projet de budget de l’Etat pour l’an-
née 2017 apporte une bouffée d’oxygène au pays 
après des années de rigueur. Prévoyant notam-
ment de créer 250 000 emplois publics en trois 
ans, Madrid entend faire redescendre de cette 
manière le taux d’intérimaires dans la fonction 
publique de 25 % à 8 %. 
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Les défis stratégiques de l’Europe 
Analyse par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS* 

 
Brexit  
Le Brexit devient concret ! En effet, Theresa May, la première mi-
nistre britannique, a signé la lettre de déclenchement de la procé-
dure de sortie de l’Union européenne, le 28 mars dernier. Cet acte 
ouvre un chapitre de deux années de négociations entre la Grande-
Bretagne et l’UE où seront  déterminées les conditions, point par 
point, de sa sortie. « Une plus mauvaise nouvelle pour les Britan-
niques que pour les Européens » selon Pascal Boniface, il étaye : 
« Londres perd son influence sur Bruxelles en se coupant des ca-
naux d’information internes de l’UE, notamment en ce qui con-
cerne la lutte contre le terrorisme. » Ce n’est pas une bonne nou-
velle non plus pour les Etats-Unis, partenaire privilégié du Royaume
-Uni qui aura moins facilement accès à l’information intra-
européenne, pâtissant de la perte d’influence britannique sur 
Bruxelles.   
 
La politique extérieure de l’Union européenne 
Concentrant seulement 6% de la population mondiale, l’UE est 
pourtant une puissance économique de taille (22% du PIB mondial) 
et le nouveau Président américain Donald Trump l’a bien compris. 
Depuis sa prise de fonctions, il a en effet multiplié les signes mon-
trant son désir de voir l’Union européenne se déliter. Une des prin-
cipales raisons : « la Chine échange plus avec l’UE qu’avec les 
USA ». Esseulés, les pays européens ne pèseront pas aussi lourds 
dans les négociations avec ce pays continent, ouvrant la porte à un 
accroissement des relations commerciales entre celui-ci et les Etats
-Unis. En outre, « un nouvel axe d’appui et de coopération entre la 
Chine et l’Union européenne » émerge doucement : la lutte contre 
la pollution. Problème de santé publique sans précédent dans l’Em-
pire du milieu et « source de mécontentement numéro 1 de la 
population », la Chine a annoncé dernièrement qu’elle comptait 
« créer des milliers d’emplois et investir massivement dans les 
énergies renouvelables. »   
Sujet de nombreux fantasmes, la puissance de l’Empire russe est 
pourtant à nuancer : « la force militaire russe est équivalente aux 
forces réunies de la France et de l’Allemagne. La simple augmen-
tation des effectifs militaires prévue par Donald Trump corres-
pond à la force militaire russe totale ! ». Les régimes ex-
communistes étant « opposés aux renversements de régime », 
cela peut expliquer le soutien du Kremlin au régime de Bachar el-
Assad notamment. De plus, le récent rapprochement entre Russes 
et Turques, pourtant inimaginable il y a un an lorsqu’un avion russe 
était abattu à la frontière syrienne par l’armée turque, correspond 
à « des dérives de pouvoir autoritaire communes entre Poutine et 
Erdogan ». Ce dernier semble s’éloigner de l’UE depuis le coup 
d’Etat avorté de juillet dernier contre son régime, que les Euro-
péens n’ont pas condamné au même titre que les violentes répres-
sions du chef de l’Etat. 
 
Défense commune 
Plébiscitée par une large majorité des citoyens européens et fran-
çais (80% des Français selon un récent sondage Eurobaromètre), 
l’élaboration d’une politique de défense et de sécurité commune 
de l’Union européenne « pourra exister si on l’active à plusieurs 
vitesses, pas à 27 ». De manière générale, Pascal Boniface estime 
que le salut de l’Europe sera « d’avancer par cercles concen-
triques, permettant à ceux qui souhaitent aller plus loin ensemble 
le fassent dès maintenant, quitte à ce que d’autres pays les rejoi-
gnent ensuite. » 

*IRIS : Institut de relations internationales et stratégiques 

Comité de rédaction : Jeanne-Françoise HUTIN, Fabien PASSARD et Marie-Pierre VEDRENNE. 
Design graphique : Clément WIBAUT.  
La présente publication n’engage pas la Commission européenne. 
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Café européen au centre social Cleunay :  

« Le Brexit et après ? »  Alors que le gouverne-

ment britannique vient d’entamer officiellement son 
divorce avec l’UE, rejoignez-nous pour en savoir plus 
sur les conséquences du Brexit ! animé par Marie-
Pierre VEDRENNE, Directrice de la Maison de l’Eu-
rope. 
> Vendredi 21 avril, à 16h, au Centre Social Cleunay, 
49 rue Jules Lallemand, Rennes. 
 

« Le plan Juncker, en quoi ça me concerne ? » 
> Lancement de nos vidéos « le Plan Juncker, en quoi 
ça me concerne ? » 
> Sortie de notre nouvelle publication  
et un débat citoyen au second semestre 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à  
venir nous voir à la Maison de l’Europe ! 
 
Le Relais Europe de Chevaigné propose une projec-
tion libre et gratuite du film « Alceste à bicyclette »  
(2013, 1h45) 
> Samedi 29 avril, à 20h30, salle des Tilleuls, rue de la 
Priouté, Chevaigné. 
 

Fête de l’Europe en Bretagne dans le cadre du 
projet « Embarquements imminents pour 
l’Union européenne » le jour du 9 mai à 
Rennes 
 
Ciné-débat : projection au cinéma Arvor « À peine 
j’ouvre les yeux » sélectionné au Prix Lux 
> à partir de 9h30, 29 rue d’Antrain, Rennes 
 

Hymne européen avec le Conservatoire de Bretagne 
> à 13h, Place du Parlement 
 

Portes ouvertes « Tous nos sens en action » 
>  de 14h à 19h, à la Maison de l’Europe 
 
Avant d’embarquer, visionnez durant tout le mois 

d’avril, sur Youtube et Facebook, nos vidéos de 
présentation de l’équipe de bord ! 

L’ensemble de l’équipe a fait la connaissance de 
Sirius, mascotte de nos collègues du Mans, nous 
avons immortalisé cet instant devant le Parlement 
européen à Strasbourg lors de l’AG de notre fédéra-
tion française où Martine BURON succède à Cathe-
rine LALUMIERE à la présidence du réseau FFME. 


