
NOTRE ESQUIF VOGUE SUR UNE MER DÉCHAÎNÉE 

Notre Europe est au milieu d’un océan où se déchaînent des vents contraires ! Des vents qui cognent sur sa coque faisant corps avec 
une armature que nous nous sommes fabriqués depuis près de 70 ans, et qui jusqu’à ce jour nous a permis de tenir contre vents et 
marées. En particulier au moment où nous n’avions pas réussi à nous entendre pour créer une force de défense, au moment où nous 
avions ouvert nos frontières entre nous dans l’espace Schengen, au moment où le pétrole s’était fait rare et où le chômage avait com-
mencé à s’étendre, au moment où les murs étaient tombés et où nos rives  commençaient à s’emplir de personnes chassées de chez 
elles pour des raisons toutes injustifiables et cherchant refuge pour vivre !  

Oui, notre coque grâce à son armature a tenu lors de ces moments dramatiques, mais aujourd‘hui, elle souffre des coups de boutoirs 
qui lui viennent de l’extérieur (venant du changement climatique, du Président Trump, du Président Poutine et de Daesh ), comme de 
l’intérieur (le repliement sur soi, le refus de l’altérité) En outre et c’est nouveau, des taches de rouilles apparaissent (comme le refus 
d’accueillir les réfugiés) et fragilisent l’armature, ainsi que quelques petites fissures (comme le Brexit) dans la coque par lesquelles peu-
vent s’engouffrer des flots qui pourraient nous entraîner au fond des océans : tâches et fissures que nous n’avions jamais vues !  

Que se passe-t-il donc ?  C’est difficile à dire, mais quand même n’est-ce pas du à cette diminution de « l’affectio societatis » vis-à-vis de 
cette embarcation qui a pour nom EUROPA, diminution qui se traduit par un manque d’intérêt, d’attention, d’ambition et de ce fait on 
ne voit pas ce qu’il y a à faire pour qu’elle reste toujours aussi performante par tous les temps !  

Que faire face à cette situation qui risque de mettre en péril nos vies et cet esquif que nous avions réussi à bâtir dans la paix, la concer-
tation et la fraternité ? Pour pouvoir vivre dans un monde qui pouvait se déchainer (car nous n’étions pas naïfs, nous savions que cela 
pouvait venir à tout instant), nous l’avions entretenu, consolidé, rendu plus confortable pour ses passagers, afin de pouvoir faire face 
non seulement à nos besoins mais aussi pacifier notre environnement. 

En ces semaines où nous nous préparons à choisir la personne qui aura pour mission de conduire notre esquif sur cet océan imprévi-
sible qui nous est donné, n’hésitons pas à dire aux candidats qui se présentent à nos suffrages ce que nous attendons d’eux. Qu’ils sa-
chent que nous ne sommes pas dupes : nous savons en effet que notre esquif survivra si et seulement si il est suffisamment robuste et  
capable de faire face aux nouveaux défis dont les océans sont porteurs ! Demandons leur donc qu’ils nous aident à consolider cet esquif  
auquel nous sommes attachés, mais aussi à le faire rayonner pour qu’à la face du monde, il témoigne que cet esquif sur lequel il fait 
bon vivre, qui a pour nom EUROPA, est porteur d’avenir !  

Jeanne Françoise HUTIN                                                                                                                                                         
Présidente de la Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne 
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 Le Parlement européen a un nouveau Président ! L’italien 
Antonio Tajani (PPE) a été élu par les députés mardi 17 
janvier dernier pour succéder au social-démocrate Martin 
Schulz, qui représentera son parti aux élections législatives 
allemandes en septembre prochain. 

 Alain Cadec (PPE) et Jean Arthuis (ALDE), eurodéputés de 
notre circonscription Grand Ouest, ont été réélus respec-
tivement Président des commissions « Pêche » et 
« Budget » du Parlement européen. Karima Delli (EELV) a 
elle été élue à la Présidence de la commission « Transports 
et tourisme ». Ce titre leur permet de siéger à l’organe 
décisionnel fondamental de l’institution.  

 Une résolution concernant la création d’un véritable 
« socle européen de droits sociaux » a été adoptée par 
les députés lors de la session plénière de janvier. Régle-
mentation des nouveaux types d’emploi, revenus suffi-
sants pour les stagiaires et arrêt des contrats « zéro 
heure » sont notamment concernés. 
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 Les citoyens géorgiens pourront bientôt 
voyager dans l’Union européenne sans visa, 
grâce à une nouvelle législation adoptée par 
le Parlement jeudi. Cela leur donne le droit 
de séjourner dans l’UE sans visa pendant 90 
jours par période de 180 jours, pour les 
affaires, le tourisme ou pour des raisons 
familiales, mais pas pour le travail.  

 L’Espagne a vu son produit intérieur brut 
(PIB) croître de 3,2 % en 2016, gardant ainsi 
le même rythme qu’en 2015, selon les 
chiffres provisoires publiés le 30 janvier der-
nier par l’Institut national de statistiques. 

 La Belgique et les Pays-Bas veulent lancer 
un fonds dédié à l’accès à l’avortement dans 
les pays en développement, après la décision 
du néo Président américain Trump d’inter-
dire les subventions fédérales aux ONG tra-
vaillant sur le sujet.   
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La Saint Valentin, une fête de l’amour...volatile ? 
 
 
Dans un contexte international particulièrement tendu, nous vous 
proposons de réchauffer les cœurs au beau milieu de l’hiver en 
parlant d’amour. Vous le savez, le 14 février est symbolisé par la 
Saint Valentin, offrant aux amoureux l’opportunité de se rappeler 
qu’ils le sont...au moins 24h par an.  
 
 

Trouvant ses origines 
en Europe occiden-
tale, le 14 février fut, 
avant tout, par un 
décret du pape Gélase 
en 495, le jour des 
chrétiens pour célé-
brer trois saints mar-

tyrs prénommés Valentin. Ce décret intervient juste après l’inter-
diction souhaitée par le pape des « Lupercales », ces fêtes 
païennes célébrant le dieu de la fécondité dans la Rome Antique 
se déroulaient le 15 février et consistaient en l’organisation de 
« jeux amoureux » dans la rue. Ce cher pape Gélase fit donc, 
malgré lui, de Valentin le saint patron des amoureux même si, à 
l’époque, les festivités entourant cette journée étaient plutôt 
destinées aux célibataires qu’aux couples. 
Cependant, c’est un peu plus au Nord du continent, en Angle-
terre, qu’une croyance identifie pour la première fois la date 
exacte du 14 février en tant que « fête de l’amour ». En effet ce 
jour était considéré, à l’époque, comme le premier moment de 
l’accouplement des oiseaux à l’orée du printemps. 

 
 
Comment se fête-t-elle ailleurs en Europe ? 
 
Souvent décriée comme une fête commerciale, la Saint Valentin 
n’en demeure pas moins l’occasion d’attentions particulières pour 
l’être aimé mais également de festivités, parfois surprenantes… 
En Finlande, la mode est au « porté de femme » le 14 février ! A 
l’issue d’une course d’obstacles passés avec sa femme sur les 
épaules, le vainqueur remporte le poids de son fardeau en litres 
de bière, romantique n’est-ce pas ? 
En Ecosse, mieux vaut bien choisir le moment pour sortir de chez 
soi puisque la coutume veut que la première personne que l’on 
croise ce jour-là devienne notre Valentin/e pour la journée. Au-
cune obligation bien sûr mais il est apprécié de lui accorder une 
attention (petit cadeau, dîner...). 
En Roumanie, « Dragobete » se fête le 14 février et n’est pas à 
prendre à la légère. En effet, la croyance populaire raconte que si 
l’un des deux tourtereaux marche sur le pied de l’autre, il prendra 
la position dominante dans le couple. 
Les Italiens, eux, restent plus classiques. En général, on offre des 
chocolats traditionnels emballés dans un petit message d’amour, 
ce sont les « Baci perugina ». 
La « fête de l’amour » est également synonyme de « fête du 
livre » en Espagne, le 23 avril. Les hommes reçoivent un livre en 
cadeau de la part de leur femme s’ils leur ont auparavant offert 
des roses, rien n’est gratuit ! 
Enfin, en Estonie, les célibataires ne se sentent pas esseulés 
puisque l’on offre des cadeaux à qui l’on souhaite en offrir : amou-
reux, amis, famille... 
 

 

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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Nos actions : 
 
Café européen au Centre Social Cleunay : 
 « L’Union européenne, pourquoi, comment ? »  
animé par Marie-Pierre VEDRENNE, Directrice de la 
Maison de l’Europe 
> Vendredi 3 février, à 15h, au Centre Social Cleunay, 
49 rue Jules LALLEMAND, Rennes. 
 
Café européen à Combourg :  
« A la découverte des pays baltes » 
> Vendredi 10 février, à 19h, à la Médiathèque, 5, 
rue de Linon, Combourg. 
 
Soirée débat avec Inma Valencia, Déléguée perma-
nente de la Région Cantabrie (Espagne) à la Commis-
sion européenne « Etats - Bruxelles, qui fait quoi ? »  
 > Mardi 28 février, à 20h, à la Médiathèque, 1, rue 
du bourg aux moines, Vitré. 
 
Action spéciale « 60 ans d’Europe » : 
Il y a 60 ans, le 25 mars 1957,  l’Europe naissait avec 
la signature du traité de Rome. 
Grâce au  « calendrier du Traité de Rome », 
découvrez chaque jour une avancée de l’Union euro-
péenne et répondez à nos questions ! 
Vous avez un message, une idée, une envie pour 
votre Europe, déposez-les dans notre local ou pos-
tez-les sur notre site internet et nos réseaux sociaux, 
nous les relaierons auprès de la Commission euro-
péenne. 
> Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h, à la Maison de l’Europe, 10 place du Parlement 
de Bretagne, Rennes. 

 
Exposition photographique à la Maison de l’Europe, 
15 clichés qui relatent le périple d’étudiants infir-
miers « Rennes-Budapest : canaux en vélo »  
> Du lundi 13 février au mardi 28 février de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h du lundi au vendredi à la Mai-
son de l’Europe 

 

En ce mois de février, Lynn, notre stagiaire alle-
mande repart en voyage et passe le flambeau à 
Stéphanie et Sébastien qui entament leur mis-
sion de service civique au sein de la Maison de 
l’Europe de Rennes. 


