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UN NOUVEAU « JOLI MOIS DE MAI » NOUS EST DONNÉ
Saurons-nous au cours de ce mois de Mai qui s’ouvre devant nous, de ce mois au cours duquel bien des évènements vont
se passer en France et dans le monde, saurons-nous trouver le chemin qui nous conduira vers plus de paix, de justice, de
fraternité et de confiance en l’avenir, ici chez nous, en Europe et dans le monde ? Comme Robert Schuman et Jean Monnet, ces deux hommes qui ont su imaginer et créer une situation toute nouvelle dans un monde tragiquement détruit,
aujourd’hui, dans notre monde incertain qui inquiète, et dont on ne voit pas très bien ce qu’il va devenir, saurons-nous
avoir assez d’imagination, de volonté et de force pour construire ce dont il a besoin pour continuer sa mission pacificatrice, protectrice, mais aussi généreuse pour tous ses citoyens et pour ceux qui frappent à nos portes ?
De cette histoire qui a déjà 67 ans, et qui tient toujours, nous avons à apprendre quelques principes qui ont été mis en
pratique. Robert Schuman nous a prévenu que tout projet de réponse à une situation difficile et conflictuelle comme celle
de 1950, ne pouvait tenir que si « nous engageons des efforts créateurs à la mesure des dangers qui nous menacent » :
cela signifie tout à la fois :
 qu’il s’agit de nous engager, c’est à dire de nous mettre en mouvement tout de suite,
 ce qui exigera des efforts de notre part et d’y mettre toute notre énergie
 que ces efforts doivent être créateurs, c’est à dire que ce qu’il faut faire n’a peut-être pas encore été imaginé, ni créé,
ni expérimenté, et qu’il va falloir oser créer des réponses nouvelles et les mettre en œuvre
 mais attention, il s’agit bien de créer des solutions qui soient à la hauteur des dangers qui nous menacent : comme la
désertification d’une partie de la planète, l’émergence des nouveaux Etats continents, l’apparition d’un nouveau type
de conflits, des migrations d’une ampleur inégalée, les pénuries d’eau et d’alimentation de par le monde, un chômage
inquiétant, un monde connecté dont nous ne savons pas les limites…
Oui nous saurons nous engager sur ce chemin de fraternité retrouvée après ces semaines difficiles que nous venons de
vivre mais qui ont ouvert des portes et des passerelles pour aller de l’avant. Notre responsabilité est engagée et nous en
avons conscience.

 Le Parlement européen a adopté une résolution
demandant à la Commission des règles européennes pour contraindre les fournisseurs de textiles et du secteur de l’habillement de respecter
les droits de leurs travailleurs.
 Les députés ont amendé la directive contre l’évasion fiscale afin d’empêcher de tirer avantage des
décalages entre les règles fiscales des États
membres de l’UE et des pays tiers et d’échapper à
l’impôt.
 2018 sera l’Année européenne du patrimoine
culturel ! Les députés ont obtenu 8 millions d’euros pour les projets culturels visant à promouvoir
le rôle du patrimoine culturel comme composante
essentielle de la diversité culturelle.

NOUVELLES DES ETATS

AU PARLEMENT

Jeanne-Françoise HUTIN
Présidente de la Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne

 Dans le dernier sondage Eurobaromètre, dévoilé
fin avril, une vaste majorité des interrogés préfèrent une réponse européenne commune aux
défis mondiaux plutôt que des mesures nationales, 3/4 souhaitent que l’UE agisse plus en matière de terrorisme, de chômage, d’environnement et de fraude fiscale.
 La prochaine réunion de l'Eurogroupe, prévue
pour le 22 mai prochain, devrait entériner l'accord trouvé entre la Grèce et ses créanciers à
Malte et que le chiffre de l'excédent primaire
budgétaire grec a logiquement renforcé.
 Brexit : avant le sommet européen de samedi,
Merkel prévient : « un pays tiers ne bénéficiera
pas des mêmes droits ou de droits plus avantageux qu’un pays membre. »

Le 26 avril 1986, il y a tout juste 31 ans, un test de production mal contrôlé provoqua l’explosion du réacteur n°4 de la
centrale de Tchernobyl, au Nord de l’Ukraine. Considérée
comme la plus grande catastrophe de l’histoire de l’atome
civil, il est néanmoins impossible de faire un bilan sanitaire
complet de Tchernobyl mais le césium craché par le réacteur
continue de contaminer les terres de nombreux villages biélorusses frontaliers.

AGENDA

ZOOM

Tchernobyl, 31 ans après...

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 !
… et tout au long du joli mois de l’Europe !
Embarquements imminents pour les 24 langues officielles de l’Union européenne à l'occasion de la fête
des voisins.
> Vendredi 19 mai, de 18 h à 20 h

La politique nucléaire européenne

La décision de l'Allemagne de sortir progressivement du nucléaire d'ici 2020 et la fermeture temporaire, en Belgique, de
deux réacteurs après la découverte de fissures dans leurs
cuves ont accentué les pressions à l'abandon de l'énergie
nucléaire en Europe. Toutefois, c'est aux États membres, et
à eux seuls, qu'incombe la décision de recourir ou non à
l'énergie nucléaire.
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.

Conférence « La France dans l’Europe, l’Europe dans
le Monde » avec Dominique MOISI, Conseiller à l’Ifri
- Institut français des relations internationales
> Lundi 29 mai, à 18h30, à l’Espace Ouest France,
Rue du Pré Botté, Rennes.
Portes ouvertes à la Maison de l'Europe - dernier
appel à destination de tous les voyageurs !
> Mercredi 31 mai, de 10h à 14h.
« L’accueil des migrants : quels enjeux et défis ? »
De nombreux intervenants (représentants de collectivités et d’associations, témoins…) débattront de
cette question autour d’Yves Pascouau, directeur à
l’European Policy Centre et Chercheur à l’Institut
Jacques Delors, et répondront aux citoyens.
Inscription obligatoire au 02 99 79 57 08 ou sur :
https;//goo.gl/forms/2oyewwzZKb4PM45s1
> Vendredi 12 mai, à 19h30 , à l’Archipel, Salle Nougaro, 2 bld du Commandant Cousteau, Laillé

LA PHOTO DU MOIS

Une sortie progressive ?

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

En novembre dernier, un nouveau dôme de confinement du
réacteur accidenté, financé en grande partie par les pays
européens et la Banque européenne pour la reconstruction
et le développement (BERD), a été inauguré. Co fabriqué en
France par les entreprises Vinci et Bouygues, cette construction en béton de plus de 100 mètres de haut coiffe le vieux
sarcophage qui présentait des fissures dangereuses. Conçu
pour durer cent ans, il est voué à permettre le démantèlement de l’ancienne installation renfermant les matières
radioactives afin de transformer, à terme, ce site maudit en
un site « écologique » sûr.

Présente depuis les prémices de la construction européenne, la coopération dans
le domaine nucléaire entre les pays européens a été instituée par le traité de l’Euratom en 1957 et continue encore aujourd’hui, même si les Etats membres sont eux-mêmes chargés
d’assurer la sécurité de leurs réacteurs (l’ASN en France). Le
4 avril dernier, la Commission européenne a dévoilé son
« Programme nucléaire illustratif », un plaidoyer pour une
union de l’énergie nucléaire renforcée, un encouragement à
l’investissement et à l’harmonisation des normes de sécurité
et à la mise en place de mesures plus strictes garantissant
que les déchets nucléaires soient traités et éliminés en toute
sécurité, allant dans le sens de la Stratégie Europe 2020 de la
Commission Barroso. Considérée comme une solution de
substitution à faible intensité de carbone aux combustibles
fossiles, l’énergie nucléaire suscite cependant de vives controverses en raison des accidents de Tchernobyl et de Fukushima. Les centrales nucléaires produisent actuellement
environ un tiers de l’électricité et 14 % de l’énergie consommée dans l’Union Européenne et représentent un élément crucial du bouquet énergétique de nombreux Etats
membres. A l’horizon 2030, l’objectif au niveau européen
établi par les chefs d’Etat ou de gouvernement est
d’atteindre 27 % d’énergies renouvelables.

Fête de l’Europe en Bretagne dans le cadre du
projet « Embarquements imminents pour
l’Union européenne » le jour du 9 mai à
Rennes...

La Poséide a été immergée dans le golfe du Morbihan le 15 avril dernier. Conçu par le groupe Guinard
Energies, cette hydrolienne prototype, s’adaptant
aux courants marins pour doubler la puissance énergétique récupérée, sera installée dans la Ria d’Etel
(Morbihan) définitivement au cours de l’hiver prochain. Le projet bénéficie du soutien de l’UE grâce
au fonds européen de développement régional.

