
EN EUROPE, OÙ EN EST NOTRE DÉMOCRATIE AUJOURD’HUI ? 

Notre monde nous désarçonne…  

Nous vivions depuis plusieurs décennies en pensant que la démocratie comme mode de gouvernance gagnait le monde. 
Le gouvernement des Etats était désormais confié par les peuples à des personnes qu’ils avaient choisies à la majorité 
pour un temps donné pour  gérer des grandes questions qui traversaient les sociétés et régler les différents qui pou-
vaient surgir. Or voilà qu’aujourd’hui cette confiance qui était à la base de cette délégation de pouvoir ne semble plus 
exister… et nous assistons à des débats, et à des consultations des peuples qui n’honorent plus cette conception de la 
démocratie basée sur la raison, et sur la volonté de vivre ensemble un destin respectueux des personnes. Notre Europe 
a voulu être le témoin que cette gouvernance démocratique était possible même dans des situations extrêmes et dans 
un monde qui ne cesse de se complexifier…  
Désormais, lorsque nous balayons du regard tout ce qui se passe chez nous en Europe, nous voyons que ce n’est plus le 
cas : nous ne cessons d’affirmer nos différences, et nous faisons peser de tout notre poids nos incertitudes, sur des 
orientations ou engagements qui ont été étudiés et débattus puis proposés pour gérer au mieux ensemble les grandes 
questions qui nous sont posées chez nous mais aussi vis-à-vis des régions du monde avec lesquelles nous sommes en 
relations… Je ne peux les énumérer, mais je pense tout spécialement au refus de ratifier l’accord d’association avec 
l’Ukraine par un Etat, à notre politique commerciale vis-à-vis de la Chine, à notre interprétation différente de nos rela-
tions avec notre voisinage qu’il soit turque, russe ou syrien… ! Et je salue avec émotion le courage de la Belgique au su-
jet du CETA ! 
Le monde aujourd’hui, notre Europe, et même notre France demandent que nous citoyens du monde comprenions 
mieux ce qui se passe… afin que chacun d’entre nous puisse comprendre les propositions faites par ceux que nous avons 
élus, avant de nous laisser entrainer par nos impressions ou une information partielle. Ceci nous permettra de vivre non 
pas dans une société qui pourrait ressembler à une « vetocratie », une société qui refuse, comme semble le craindre 
Jean Louis Bourlanges, mais dans une société démocratique qui appelle l’adhésion à un projet d’avenir ! Mettons nous 
au travail pour tous ensemble décrypter la complexité de notre monde afin d’en retirer ensemble le meilleur, car le 
meilleur est au cœur de notre monde ! 
                                                                                    Jeanne-Françoise HUTIN  

                Présidente de la Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne 
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 Le 25 octobre dernier, la proposition de 

résolution sur la pêche rédigée par Isa-
belle Thomas, eurodéputée S&D pour la 
circonscription Ouest, a été votée en ses-
sion plénière. Elle a pour but d’harmoni-
ser les réglementations européennes : 
procédures d’inspection et sanctions en 
cas d’infraction sont notamment concer-
nées. 

 

 Rendre accessible la mobilité européenne 
aux étudiants en alternance : c’est le pro-
jet Erasmus pour jeunes apprentis porté 
par le député européen Jean Arthuis 
(UDI). Lors de cette rentrée 2016 ; 145 
jeunes, dont 75 français, ont déjà pu par-
tir grâce à ce fonds européen. 
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 Lundi 24 octobre, quatre accords bénéficiant d’un sou-

tien du Fonds européen pour les investissements stra-
tégiques (EFSI), ont été signés. L’un d’eux concerne l’oc-
troi, à hauteur de 230 millions d’euros, de prêts à des 
PME en Grèce. 

 
 Porté par la Commission européenne, un gazoduc verra 

le jour en 2020 entre la Finlande et l'Estonie. Le 
« Balticconector » mettra fin à l’isolement énergétique 
de la Finlande et contribuera à renforcer la sécurité 
d'approvisionnement de la région. 

 
 Un « petit parti » (il disposait d’un seul siège au Parle-

ment) remporte les législatives en Lituanie. L’Union 
lituanienne des paysans et verts (LGPU, centre) va de-
voir composer un gouvernement de coalition. 
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Europe : des valeurs communes dans un monde 
incertain ? 
 
Tel est le titre du « Dialogue citoyen » qui aura lieu à 
Rennes le 7 novembre prochain avec Frans Timmer-
mans, Premier Vice-Président de la Commission euro-
péenne, et Plantu, célèbre caricaturiste français. 
 
Mis en place par le Président Juncker lors de sa prise de 
fonction, les « Dialogues citoyens » sont des débats 
publics ayant lieu dans toute l’Union européenne en 
présence de membres du Collège des commissaires de 
l’UE.  

Mais qui est donc Frans Timmermans ? 
 
Numéro 2 de l’équipe Juncker, en charge de l’améliora-
tion de la réglementation, des relations interinstitution-
nelles, de l’Etat de droit et de la charte des droits fon-
damentaux, M. Timmermans jouit d'un droit de veto 
sur toute proposition, quelle que soit la Direction Géné-
rale ou le commissaire dont elle est issue.  
Né à Maastricht en 1961, le néerlandais a fait des 
études en langue et littérature françaises puis en droit 
européen, notamment à l’université de Nancy, ce qui 
explique sa maîtrise irréprochable de notre langue. 
Il a participé activement à la vie politique de son pays. 
D’abord député pour le parti travailliste (centre 
gauche), il occupe ensuite le poste de Ministre des 
Affaires Européennes de 2007 à 2010 puis devient porte 
parole de son parti  et dernièrement Ministre des 
Affaires Etrangères. 
 
Lors de sa prise de fonction en 2014, il a affirmé que 
l’Union européenne nécessitait un « changement cul-
turel » dans sa façon de légiférer, estimant que les rè-
glements inutiles devraient être éliminés pour apporter 
aux entreprises un « soulagement immédiat ». 
 
Il a résumé sa pensée l’an dernier dans un petit 
livre « écrit en un jour et une nuit » et qui vient de sor-
tir en France sous le titre « Fraternité ». Dans son ou-
vrage, il revient sur les crises du XXIe siècle  en estimant 
que « le retour au progrès pour tous » est « possible si 
nous retrouvons la voie de la solidarité, de la confiance 
en soi, de la confiance en l’autre». 

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 

 
« Le partenariat transatlantique (TTIP) en 

questions : opportunités, risques et perspec-

tives ? » avec Edouard BOURCIEU, Représen-

tant en France de la Commission Européenne 

en charge des questions commerciales. 

> Jeudi 3 novembre, à 18h30, à l’Espace Ouest-

France , 38 rue du Pré Botté, Rennes. 

 

« Europe : des valeurs communes dans un 

monde incertain ? » Ne ratez pas cette oppor-

tunité pour participer au grand « Dialogue ci-

toyen » avec Frans TIMMERMANS, premier 

Vice-Président de la Commission européenne et 

PLANTU, caricaturiste fondateur de Cartooning 

for peace. Inscrivez-vous auprès de la Maison 

de l’Europe ou sur la page 

ec.europa.eu/france/rennes  

> Lundi 7 novembre, à 18h30 à la Halle Marte-

not, Rennes. 

 

En partenariat avec la ville de Saint Malo 

« Stratégie digitale européenne  : état des 

lieux et enjeux pour le futur » avec Eric PE-

TERS, Chef d’Unité adjoint Marché Unique Nu-

mérique à la Commission européenne 

> Mardi 22 novembre, à 18h30 à la Média-

thèque, 2 Rue Nicolas Bouvier, Saint Malo. 

 

Avec le Relais Europe de Laillé, partez à la dé-

couverte de projets cofinancés par l’Union eu-

ropéenne grâce au « parcours européen ».  

Déplacements en car. Inscription obligatoire au 

02 99 79 57 08. Gratuit. 

> Samedi 26 novembre départ de Rennes à 

9h00 et retour vers 13h. 

Dessin de Plantu publié dans Le Monde et fai-

sant écho à l’accueil des réfugiés. Le dessina-

teur évoquera notamment cette thématique 

lors du « Dialogue citoyen » du 7 novembre. 


