
L’ÉLÉMÉNT FONDATEUR DE NOTRE UNION EUROPÉENNE S’APPELLE « RÉCONCILIATION » ! 

Pour construire un édifice qui doit résister aux agressions du climat et aux aléas de l’histoire des hommes, tout le monde sait que sa 
solidité dépend à la fois de ses fondations, et de la qualité de sa structure. Cet édifice que nous construisons depuis plus de 60 ans, 
l’Union européenne, s’est-elle dotée de fondations et de structures dont l’armature peut résister au temps ? 
Il est important de se poser la question au moment où celle-ci est prise au cœur d’une tempête qui peut laisser craindre qu’elle ne soit 
emportée par des vents trop forts, des peurs, des critiques… car déjà certains l’ont quittée, d’autres souhaitent la quitter, et certains ne 
lui font plus confiance !  
 
Tout ceci est vrai, mais il y a risque d’erreur, car cet édifice s’est donné des fondations et des armatures qui sont le fruit de ce qui est 
reconnu comme étant le plus structurant dans l’humanité mais aussi le plus beau, et ceci universellement depuis l’origine du monde. Ce 
qui résiste le mieux au temps et aux tempêtes, c’est toujours ce qui est fondé sur la réconciliation, c’est-à-dire sur la volonté d’inventer 
un nouveau pacte pour vivre ensemble dans le monde qui vient…  Un nouveau pacte fondé sur la reconnaissance de l’autre comme 
étant source d’avenir : et à ce moment-là l’amitié, le respect de l’autre, la solidarité se déploient spontanément ! L’Europe c’est tout 
cela.  
 
En regardant son histoire, on ne peut que constater qu’elle a été fondée et s’est développée par des gestes forts et concrets qui ont 
scellé une union solide d’abord entre l’Allemagne et la France et ces quatre autres pays fondateurs, pays qui ne réussissaient pas à 
réinventer un avenir meilleur basé sur la réconciliation depuis des siècles, mais qui ensuite ont réussi à accueillir ces autres pays qui les 
ont rejoints, avec l’espoir mais aussi la volonté de retrouver en permanence des raisons de nous unir pour répondre avec efficacité 
aux besoins de demain.  
 
Tout ceci existe encore et se développe en permanence pour répondre aux aléas de l’Histoire, mais aussi pour consolider cette Union et 
la fortifier. Face à la force du vent qui déboule sur notre Europe, aujourd’hui, nous avons à réinventer un nouveau pacte entre nous 
et avec le monde, et sans plus attendre à nous mettre à l’ouvrage. Car « il est trop tôt pour baisser les bras : c’est quand la tempête 
souffle au grand vent qu’il faut tenir le cap. Résolument, avec détermination et ténacité," comme le rappelle Jean Pierre Bobichon 
dans la missive qu’il a envoyé à ses amis et que nous rappelle Louis Jourdan de Mouvement Européen 35.  

Jeanne Françoise HUTIN                                                                                                                                                         
Présidente de la Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne 
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 L’accord économique et commercial global (AECG), plus 
connu sous son acronyme anglais CETA a été voté le 15 
février dernier au Parlement européen. Cet accord de libre
-échange qui facilitera l’exportation de biens et services 
dans l’UE comme au Canada doit désormais être approu-
vé par les parlements nationaux de chaque Etat membre. 

 Le nouveau Président du Parlement européen Antonio 
Tajani s’est rendu à Berlin en février dernier pour rencon-
trer le Président Joachim Gauck et la Chancelière Angela 
Merkel, il a notamment déclaré : « Nous travaillerons à 
une Europe plus efficace qui réponde aux attentes des 
citoyens ». 

 Alain Cadec (PPE), eurodéputé de notre circonscription 
Grand Ouest, a rencontré Karmenu Vella, le Commissaire 
européen à l’environnement afin de lui demander de lever 
la procédure de pré-contentieux lancée en 2014 par la 
Commission européenne pour s’assurer du respect des 
législations environnementales européennes dans le 
projet d’aéroport à Notre-Dame-Des-Landes, dernier 
obstacle au lancement des travaux. Il estime que des ré-
ponses claires ont déjà été adressées aux questions de la 
Commission. 
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 En Bulgarie, des élections législatives antici-
pées auront lieu le 26 mars. Elles font suite à 
la dissolution de l’Assemblée nationale par le 
néo Président Radev le 26 janvier dernier. 

 La majorité ultraconservatrice au pouvoir en 
Pologne lance une nouvelle offensive, cette 
fois-ci contre les médias privés, en voulant 
notamment limiter les capitaux étrangers 
dans les journaux, prétextant que ceux-ci ne 
peuvent être objectifs et ne défendent pas 
les « intérêts polonais ». 

 M. Bart Somers, maire de Malines, en Bel-
gique, et président de l’Alliance des démo-
crates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
au Comité Européen des Régions a reçu le 
titre honorifique de meilleur maire du 
monde pour 2016. Attribué par le think tank 
londonien « City Mayors Foundation », ce 
prix récompense la gestion remarquable de 
l’accueil des réfugiés ainsi que la transforma-
tion positive qu’il a fait de la ville durant son 
mandat. 
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L’avenir de l’Europe… 
 
Torpillée par les crises et les replis nationalistes, l’Union 
européenne fait face à une vague de pessimisme et 
d’inquiétudes autour de son avenir ces temps-ci. La Grande
-Bretagne ayant éclairé la porte de sortie (la Première Mi-
nistre britannique Theresa May s’est engagée à lancer la 
procédure légale pour quitter l’UE au prochain Conseil eu-
ropéen du 9 mars), de nombreux observateurs craignent un 
effet « domino » qui engendrerait d’autres sorties de l’UE. 
Il semble donc tout à fait pertinent dans ce contexte de 
lancer une réflexion sur l’avenir de l’Europe.  
Le collège des commissaires l’a bien compris en lançant les 
discussions sur ce thème à la fin du mois dernier dans l’ob-
jectif d’élaborer un « livre blanc ». Loin d’être une fin en 
soi, ce document est considéré comme « le début d’une 
réflexion plus large sur l’avenir de l’UE ». La Commission 
estime en effet que le Conseil européen de décembre sera 
le couronnement du processus.  
En session plénière au 
Parlement européen, le 
Président Jean-Claude 
Juncker a présenté aux 
députés européens les 
cinq chemins que pourrait 
prendre l’Europe dans les 
années à venir :  
-‘‘continuer’’ 
-‘‘rien de plus que le marché unique’’ 
-‘‘ceux qui veulent en faire plus’’ 
-‘‘faire moins mais plus efficacement’’ 
-‘‘faire beaucoup plus ensemble’’ 
Rappelant que la priorité, pour lui, est de « trouver une 
nouvelle identité » pour les 27 Etats membres de l’UE. 
 

Le Parlement adopte trois résolutions 
 
La Commission n’est pas la seule institution à s’activer sur 
le thème de la redéfinition du projet européen. En effet, le 
Parlement européen a adopté, le 16 février dernier, trois 
nouvelles résolutions avec pour chacune un objet bien pré-
cis : la réforme des traités pour la première, une meilleure 
utilisation des dispositions du traité de Lisbonne pour la 
deuxième et un renforcement de la zone euro pour la der-
nière. Des courtes vidéos expliquant chacune d’elles par les 
députés qui les ont rédigées sont à regarder ici : http://
www.europarl.europa.eu/external/html/future-of-europe-
2017/index_fr.html 
Le Président Tajani a souligné que les célébrations du 60ème 
anniversaire du traité de Rome devraient être « une oppor-
tunité pour les institutions d’écouter davantage les ci-
toyens, afin de répondre à leurs préoccupations ».  
La Maison de l’Europe de Rennes vous invite donc à ce titre 
à faire entendre votre voix en nous proposant vos idées, 
vos envies de changement pour l’Europe, en réagissant sur 
nos réseaux sociaux, par mail ou à nos bureaux à notre 
« calendrier de Rome » reprenant chaque jour jusqu’au 25 
mars une avancée ou une politique européenne. 

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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Bernard GUETTA, journaliste spécialisé en géopoli-
tique, nous parlera des réussites de l’Union euro-
péenne et pourquoi nous pouvons être « fiers de nos 
succès européens »    
> Vendredi 3 mars, à 18h30, à l’Espace Ouest-France, 
38 rue du Pré Botté, Rennes. 
 
Café européen au Centre Social Cleunay : 
 « A la découverte de l’Allemagne » venez 
(re)découvrir l’Allemagne avec Berndt et Annie 
ADAM qui vous présenteront leur second pays. 
> Vendredi 3 mars, à 16h, au Centre Social Cleunay, 
49 rue Jules LALLEMAND, Rennes. 
 
Conférence/débat autour de « la directive euro-
péenne sur les « Travailleurs détachés »  
En présence de  Jackie MORIN, Chef d'unité "Libre 
circulation des travailleurs" à la Direction Générale 
de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion et 
de Jean ARTHUIS, Député européen, Président de la 
Commission Budget. Les débats seront modérés par 
Stéphane VERNAY, Directeur départemental 
d’Ouest-France. 
> Jeudi 23 mars, 17h à 20h, à l’Ecole Supérieure de 
Commerce (ESC), 2 Rue Robert d'Arbrissel, Rennes. 
 
A l’occasion de la signature de la charte de jumelage, 
rendez-vous à la Bibliothèque, 7 rue de la mairie à 
Chevaigné pour un week-end d’activités festives : 
« Comment ré-enchanter le projet européen »   
avec Pierre MENGUY de Team Europe 
> Vendredi 3 mars, à 20h 
Exposition réalisée par la Maison de l’Europe sur la 
construction européenne avec le « Traité de Rome »  
> du Mercredi 1er au Samedi 4 mars. 
Formez vos équipes et partez « à la recherche de 
l’étoile perdue ». Inscription obligatoire sur :  
http://doodle.com/poll/gvm23m9sehxkxuqv 
Gratuit et ouvert à tous à partir de 5 ans 
> Samedi 4 mars, à partir de 14h. 

 

A Bucarest, dans le cadre de manifestations 
contre le gouvernement social-démocrate rou-
main ayant tenté d’assouplir les lois anti-
corruption, des citoyens ont formé le drapeau 
de l’Union européenne à l’aide de morceaux de 
papier bleu et jaune éclairés par leurs télé-
phones portables pour montrer leur attache-
ment aux valeurs de l’UE. 


