
LA MER EST AGITÉE ! SAURONS NOUS TENIR LA BARRE ? 

Oui, la mer est agitée, et depuis quelques semaines on ne sait plus où donner de la tête ! Nos amis Anglais décident de 

quitter l’Union que nous avions cherché à bâtir avec eux ! Nos amis Américains élisent un Président qui semble ne pas 

vouloir continuer à faire vivre les liens qui nous unissent depuis si longtemps avec l’OTAN par exemple, mais aussi ces 

Traités que nous cherchions à mettre en place pour réguler nos échanges commerciaux. Nos amis Belges ont failli défaire 

une avancée vers l’Ukraine. Nos amis Italiens s’aventurent dans un referendum incertain alors que le même jour les Autri-

chiens vont choisir un Président qui nous fait frémir ! De plus, plusieurs Etats membres se sentent menacés par notre 

grand voisin situé à l’est… La Turquie nous inquiète également ! Et nos frères au sud et à l’est de notre continent vivent 

des heures dramatiques qui les poussent sur nos côtes apparemment plus accueillantes !  

Que nous le voulions ou non le monde au cœur duquel nous vivons est ainsi… C’est le moment de nous lever pour appe-

ler nos élus et nos concitoyens à retrouver l’énergie des premiers jours, c’est le moment de tenir la barre, comme les 

skippers du Vendée Globe qui se sont élancés ce mois dernier pour réussir leur pari fou. C’est le moment de tenir cette 

barre que nous avons sculptée et consolidée depuis plus de 60 ans pour qu’elle nous permette de tenir notre cap, le cap 

européen, malgré les remous et les sirènes avec leurs chants de mort ! Ce cap qui nous a permis jusqu’à ces mois der-

niers de sans cesse chercher à nous rapprocher les uns des autres pour penser ensemble notre avenir  et trouver les che-

mins qui conduisent à la paix, pour mieux nous connaître et pour inventer le nouveau monde… Ce cap nous l’aperce-

vrons, et nous l’atteindrons, si et seulement si nous vivons la FRATERNITÉ qui est le ciment de notre démocratie !  

                     Jeanne-Françoise HUTIN 

                   Présidente de la Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne 
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 Suite aux divers scandales d’évasion fiscale, 
notamment les révélations sur les "Panama 
Papers", le Parlement européen a voté, le 22 
novembre, une proposition du député Emma-
nuel Maurel (S&D) pour que les autorités fis-
cales dans l’UE partagent automatiquement des 
informations sur les titulaires de comptes ban-
caires.  

 

 Les négociations d’adhésion à l’Union euro-
péenne avec la Turquie devraient être 
« temporairement gelées mais pas abandon-
nées » ont estimé à une large majorité les euro-
députés. Ils s’engagent à revoir leur position 
lorsque les « mesures répressives dispropor-
tionnées » dans le pays auront été levées. 

 

 Le Président du Parlement européen Martin 
Schulz ne briguera pas de troisième mandat en 
janvier prochain afin de se consacrer à la poli-
tique allemande. Sylvie GOULARD et Alain LA-
MASSOURE ont d’ores et déjà émis le souhait 
de le remplacer ! 
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 En Bulgarie, un nouveau président a été élu le 13 
novembre dernier. Il s’agit de Rouman Radev, un 
ancien chef de l’armée de l’air novice en politique. 
Soutenu par les socialistes, il est favorable à « une 
levée des sanctions européennes contre la Rus-
sie ». Le Premier Ministre conservateur Boïko Bo-
rissov a annoncé sa démission à la suite de cette 
élection. 

 

 En Espagne, les députés ont donné leur feu vert à 
l’examen par une commission parlementaire d’une 
proposition de loi de Podemos pour revaloriser le 
salaire minimum d’un quart. La Chambre a ainsi 
validé une mesure très symbolique, contre l’avis 
du gouvernement de Mariano Rajoy. 

 

 Un nouveau sondage « Eurobaromètre » publié le 
18 novembre dernier indique un soutien à l’UE 
stable. En effet, 71% des citoyens européens ont 
affirmé que ce qui les rassemble est plus impor-
tant que ce qui les divise et 53% estiment que 
faire partie de l’UE est positif pour leur pays, avec 
une forte variation selon les pays. 
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Des achats de Noël sans prise de tête 
 
Tous les ans c’est le même rituel ; les Européens enva-
hissent centres commerciaux et marchés de Noël tout 
au long du mois de décembre. Dans nos centre-ville 
éclairés de mille feux se mêlent l’odeur des châtaignes 
grillées au son des chants de Noël.  
Dans cette ambiance féerique, la générosité est de mise 
et la consommation moyenne de l’ensemble des Euro-
péens augmente très largement. Parmi les achats effec-
tués figurent notamment bon nombre d’appareils élec-
troménagers, mais saviez-vous que l’Union européenne 
impose une garantie légale de conformité de deux ans 
sur tous ces appareils ? 
De plus, depuis le début de l’année, le consommateur 
n’a pas à prouver que la panne vient d’un défaut qui 
existait avant la vente du produit, c’est au vendeur de 
le faire.  Cette garantie diffère des garanties commer-
ciales ou extensions de garantie payantes souvent mises 
en avant par les vendeurs car elles leur permettent de 
renvoyer l’acheteur vers le fabricant. 
 

Offrez des jouets en toute sécurité 
 
C’est le produit phare des achats de Noël, la période la 
plus importante  pour l’industrie du jouet. Depuis 1989, 
dans l’Union européenne, elle est soumise à une régle-
mentation comportant des exigences de sécurité régu-
lièrement mises à jour. Parmi les plus strictes au 
monde, ces exigences englobent trois domaines princi-
paux :  

 les propriétés mécaniques et physiques 

 L’inflammabilité 

 Les propriétés chimiques 
Les jouets sont soumis à une batterie de tests obliga-
toires de résistance et de conformité aux différentes 
normes afin de garantir la sécurité des enfants. Avant la 
commercialisation de leurs jouets, les fabricants doivent 
en plus, si les résultats de ces tests sont concluants, ap-
poser un étiquetage bien spécifique sur ceux-ci.  

Le marquage « CE » est sans doute le 
plus important car il certifie que le 
jouet respecte l’ensemble des règles de 
sécurité applicables dans l’UE. Un sym-
bole spécifique concerne aussi les 

jouets dangereux pour les enfants de moins de 3 ans, il 
concerne généralement des jouets comportant de pe-
tites pièces détachables pouvant être ingérées par ces 
petits bouts qui ont tendance à tout mettre en bouche.  
Grâce au système d’alerte rapide « Rapex » de l’Union 
européenne qui permet un échange d’informations 
entre les Etats membres en cas de doute sur la confor-
mité d’un produit, des milliers de jouets sont retirés du 
marché chaque année, notamment pour des marquages 
« CE » apposés sans autorisation et donc sans test préa-
lable le certifiant conforme. 

 

Comité de rédaction : Jeanne-Françoise HUTIN et Fabien PASSARD. 
Design graphique : Clément WIBAUT.  
La présente publication n’engage pas la Commission européenne. 
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Conférences / débats / actions 

« La gouvernance de la zone euro : leçons de la 

crise et perspectives d’avenir » avec  

Jean-Claude TRICHET, Président de la Banque 

Centrale Européenne de 2003 à 2011. 

> Lundi 12 décembre, à 18h30, à l’Espace 

Ouest-France, 38 rue du Pré Botté, Rennes. 

 

Grande soirée « mobilité » organisée avec le 

Relais Europe de Montfort sur Meu.  

Venez vous renseigner sur les différentes op-

portunités que vous offrent les programmes de 

mobilité de l’Union européenne ! 

> Vendredi 9 décembre, à 19h30, Hôtel 

Montfort Communauté, salle Juguet, 4 place du 

Tribunal à Montfort sur Meu. 

 

Le Relais Europe de Liffré organise une soi-

rée/débat avec Isabelle THOMAS, député eu-

ropéenne. Echangez avec une député euro-

péenne !  

> Jeudi 15 décembre, à 18h00, salle André Blot, 

10 Rue Jean Langlais, à La Bouëxière.  

 

Qu’en est-il du Royaume-Uni et du « Brexit » ? 

Venez le découvrir au cours d’un café européen 

animé par Marie-Pierre VEDRENNE, Directrice 

de la Maison de l’Europe de Rennes. 

> Vendredi 16 décembre, à 16h30, au Centre 

Social de Cleunay, 49 rue Jules Lallemand, 

Rennes. 

"Emballons-nous sous le gui", c’est l’appel lan-
cé par la ville de Rennes à ses habitants pour la 
période des fêtes de fin d’année. De nouvelles 
illuminations ont pris place cette année rue Le 
Bastard, faites de motifs reprenant le thème du 
gui, référence aux légendes celtiques.  
Une sardine lumineuse devrait également 
s’animer et remonter la Vilaine le long des quais 
de l’hôtel Pasteur jusqu’à République. 


