
DANS UN MONDE SI INCERTAIN, MERCI MONSIEUR LE PRÉSIDENT, DE TÉMOIGNER DE NOTRE VOLONTÉ DE CONCOUR-
RIR À L’ORGANISATION D’UN MONDE PLUS JUSTE ! 
 
Depuis le 7 Mai, notre pays semble s’éveiller d’une étrange période qui a fait trembler tant d’entre nous qui commen-
çaient à préparer leurs valises, si… et, seulement si, notre pays choisissait de se fermer au monde, de ne plus prendre 
notre part à la gestion du monde, de rejeter celui qui arrive, de refuser d’accueillir celui qui cherche à vivre tout simple-
ment, chassé qu’il est, soit par des conflits inhumains, soit par une sécheresse qui stérilise la terre ! 
Oui, nous nous remettons à espérer retrouver le pays qui est le nôtre, celui que nous aimons, ce pays, la France, qui a osé 
proposer, en 1950,  à tous les Etats qui le souhaitaient, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, les Pays Bas, le Luxembourg, après 
une période terrible, de construire un nouvel art de vivre ensemble, tourné vers l’avenir, respectueux des âmes de tous 
les  peuples, mais osant délibérément et de façon jugée « folle », à l’époque, par certains, choisir la paix avant tout res-
sentiment, avant tout petit calcul  partisan !  
Aujourd’hui, notre Président, tout pétri de cette audace des commencements, propose à tous, en France et dans les réu-
nions  internationales que sont le G7 ou l’AG de l’OTAN de chercher à faire face aux nouveaux défis qui déferlent sur notre 
monde, sur notre continent et au cœur de notre pays ! Ils sont nombreux ces défis, et ses interlocuteurs ne sont pas tous 
de la même trempe ! Mais notre président ne capitule pas devant la difficulté : il la regarde en face.  
Or, en ces jours derniers, au moment où les chefs d’Etats du G7 étaient réunis à Taormina en Italie, pour se donner des 
objectifs politiques concrets face aux drames qui se profilent sur notre monde, des centaines de migrants venant des 
côtes libyennes se noyaient presque sous leurs yeux !  
Monsieur le Président nous vous avons choisi parce que vous étiez de ceux qui redonnaient à notre pays cette image gé-
néreuse qui est notre fierté : aidez-nous à trouver les chemins de l’accueil d’urgence dans un premier temps mais aussi 
l’intelligence du développement de ces régions voisines qui sont si proches de nous afin que toute personne puisse y vivre 
de façon digne ! 

 
Jeanne-Françoise HUTIN  

Présidente de la Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne 
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 Elisabeth Morin-Chartier (PPE), eurodéputé de 
notre circonscription Grand Ouest, a été nommée 
par le Président Antonio Tajani médiatrice du Par-
lement européen pour les enfants victimes d’en-
lèvement parental transfrontalier.  

 Le Parlement européen poursuit sa lutte contre le 
gaspillage alimentaire dans l’UE. Les députés ont 
adopté de nouvelles mesures visant à réduire de 
moitié les denrées alimentaires jetées d’ici à 
2030 par rapport aux chiffres de 2014.  

 La situation en Hongrie justifie le déclenchement 
de la procédure pouvant entraîner des sanctions, 
déclarent les députés dans une résolution adoptée  
en session plénière. 

 Le Parlement exhorte les pays de l’UE à respecter 
leur engagement d’accueillir des demandeurs 
d’asile depuis la Grèce et l’Italie, en donnant la 
priorité aux mineurs non accompagnés. 
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 La Commission européenne revoit à la hausse sa 
prévision de croissance dans la zone euro pour 
l’année 2017, passant à 1,7 %. 

 Recommandée par la Commission européenne 
aux affaires économiques, présidée par Pierre 
Moscovici, « l’abrogation de la procédure de 
déficit excessif pour le Portugal et la Croatie est 
une reconnaissance des efforts faits par ces deux 
peuples »  selon le français. 

 L'horreur a une nouvelle fois frappé les Britan-
niques. Le 22 mai dernier, un attentat suicide a 
été perpétré aux abords de la Manchester Are-
na, la salle de concert la plus fréquentée du 
Royaume-Uni, faisant des dizaines de victimes. 

 Exposition universelle de 2025 : La Russie a pré-
senté sa candidature, concurrençant ainsi la 
France et le Japon. Le vote des 168 Etats 
membres du BIE (Bureau International des Expo-
sitions) aura lieu en novembre 2018. 
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L’Union européenne et la mondialisation 
 
Dans la continuité du « livre blanc » sur l’avenir de l’Europe présen-
té en mars dernier, à la veille des célébrations pour les 60 ans du 
traité de Rome, la Commission européenne poursuit son travail de 
réflexion en présentant plusieurs documents ciblant des théma-
tiques diverses.  

Le dernier en date, publié à 
la mi-mai, vise à lancer un 
débat sur la manière dont 
l’Union européenne peut 
exploiter au mieux la mon-
dialisation et réagir à ses 
opportunités et défis. Pré-
senté par le Vice-président 

Jyrki Katainen, commissaire européen en charge de l’emploi, de la 
croissance, de l’investissement et de la compétitivité, ce document 
constitue un premier pas dans l’optique de « garantir une meilleur 
distribution des avantages de la mondialisation  entre les diffé-
rents acteurs ».  
Frans Timmermans, premier Vice-président de la Commission 
ajoute que « notre modèle économique doit être basé sur nos 
valeurs et nos valeurs ne sont pas le résultat du modèle écono-
mique mais l'inverse ». De sages paroles, mais comment les tra-
duire par les actes, M. Katainen avance quelques pistes : 
 Inciter à l’élaboration de nouvelles lois pour créer des règles 

du jeu équitables en luttant contre l’évasion fiscale, les sub-
ventions publiques préjudiciables ou encore le dumping so-
cial  

 Renforcer nos instruments de défense commerciale 
 Prendre des mesures décisives contre les pays ou entreprises 

qui s’adonnent à des pratiques illégales. 
 
S’il convient d’adopter une vision à long terme des changements 
structurels nécessaires, il est également vital d’offrir des solutions à 
court terme pour les « perdants » de la mondialisation. Dans cette 
logique, Bruxelles souhaite faciliter le recours aux fonds structurels 
européens pour assister les régions vulnérables et au Fonds euro-
péen d'ajustement à la mondialisation pour aider les travailleurs 
licenciés à trouver un autre emploi. 

 

Qu’en pensent nos députés ? 
 

Que cela soit à gauche ou à droite, le document de réflexion, pré-
senté à la session plénière du Parlement européen, n’a pas manqué 
de faire réagir les députés.  
 
Huit députés européens socialistes (S&D) originaires de différents 
Etats, parmi lesquels Emmanuel Maurel, eurodéputé de notre cir-
conscription Ouest, ont rédigé un texte où ils expliquent leur vision 
de la politique commerciale de l’UE. Selon eux, cette dernière se 
doit d’être progressiste et adossée à de nouveaux critères parmi 
lesquels « la régulation de la finance internationale, la lutte contre 
le changement climatique, ou la promotion de l’agenda 2030 pour 
le développement durable ». 
 
A droite, la députée Française Françoise Grossetête, première Vice-
présidente du groupe PPE, « aurait souhaité un plan d’actions con-
cret sur des sujets tel que le contrôle des investissements étran-
gers  ». Elle conclut. « La mondialisation ne sera heureuse que si 
l’UE n’est pas peureuse face aux défis qui s’imposent à elle. »  
 

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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Assemblée Générale ! 
 

Un temps fort de la vie d’une association est 
l’Assemblée générale, l’occasion bien sûr d’avoir 
une partie statutaire relative à la présentation du 

 - Rapport moral 

 - Rapport d’activité 

 - Rapport financier 

Et aussi de voter pour l’élection des administra-
teurs et de débattre des orientations futures  
 

> Lundi 12 juin, de 18 h à 18 h 45, à l’Espace 
Ouest-France, 38 rue du Pré Botté, à Rennes. 
 

À la suite de l’Assemblée Générale, vous êtes con-
viés à poursuivre les échanges sur l’avenir de 
l’Union européenne 

 « Alors l’Europe ! Du mauvais rôle, au premier 
rôle ? »   Etats des Lieux - Défis & Stratégies  

animée par Richard STOCK, Président d’EUNET et 
directeur du Centre Européen Robert Schuman de 
Scy Chazelles. 

 

> Lundi 12 juin, à 19 h, à l’Espace Ouest-France, 
38 rue du Pré Botté, à Rennes. 

 
Le CETA :  C’est qui ? C’est quoi ? 

 

En lien avec le Conseil régional de Bretagne et le 
Centre Jean Monnet de Rennes, la Maison de l’Eu-
rope vous invite à débattre autour du CETA en 
présence notamment d’Edouard BOURCIEU Repré-
sentant de la Commission européenne en France 
pour les questions commerciales et Christian DE-
BLOCK, économiste et directeur de re-
cherche, Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM) . 

 

> Jeudi 29 juin, à 18h , à la faculté des sciences 
économiques,  7 Rue de la Borderie, Rennes. 

Tout au long du mois de mai l’association vous a pro-
posé des actions variées, l’Assemblée Générale sera 
l’occasion de construire des prochains joli mois de 
l’Europe ! Vous étiez nombreux le jour du 9 mai, 
MERCI ! 


