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HISSONS LES VOILES POUR L’UNION EUROPÉENNE
« Faire l’Europe dans un monde de brutes » est le dernier livre proposé par Enrico LETTA, Président de l’Institut Notre
Europe - Jacques Delors et ancien Président du Conseil Italien.
Nous sommes dans « un monde de brutes », oui. Où chacun cherche à gagner pour soi alors que depuis au moins 70 ans
nous avions compris que nous ne gagnerions qu’en nous unissant pour trouver les meilleures réponses à nos difficultés à
tous … Aujourd’hui chacun est prêt à partir en guerre pour garder ses avantages ! En plusieurs points de l’Europe, nous
voyons des germes de tension graves naître et se développer, tensions dont l’origine est trop souvent la volonté de se
préserver sans tenir compte des autres : en Grande Bretagne – en Irlande – en Catalogne – en Vénétie – en Autriche – en
Hongrie… et bien ailleurs ! Voilà le monde dans lequel nous vivons : ce monde est dur, car il exclut la confiance en l’autre,
en l’autre différent qui peut cependant tant nous apporter de par sa différence, et sur lequel on peut se reposer quand on
est dans la difficulté…
C’est pourquoi, ne nous engouffrerions pas tous dans le courant que Jean-Claude JUNCKER essaie de développer : il nous
dit, dans un langage que nous Bretons devrions bien comprendre : « Profitons de « ces vents favorables » d’une économie qui redémarre, et que nous percevons sur notre continent, pour « garder notre cap », celui que nous avons affirmé
dans les priorités mises en œuvre depuis deux ans, et « hissons les voiles » d’une Europe porteuse des valeurs qui nous
sont chères, d’une Europe unie, nous donnant les moyens d’agir, d’une Europe plus forte pour nous protéger…
Oui, il nous faut vraiment profiter de ce moment pour réaffirmer nos objectifs et les valeurs qui les sous-tendent, il nous
faut vraiment hisser nos voiles pour avancer plus vite et de façon plus coordonnée sur le chemin de cette « Europe qui
donne envie » comme le souhaite Hubert Védrine. Sinon ce beau projet européen qui a déjà porté tant de fruits risque de
se défaire… et là perdu au milieu d’un « monde de brutes », aura-t-il suffisamment de forces et d’intelligence pour continuer d’avancer face aux vents contraires qui peuvent se lever ?

NOUVELLES DES ETATS

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

Un nouveau Premier ministre a été nommé suite aux élections législatives tchèques d’octobre 2017, Andrej Babiš. Au sein
de son parti populiste de centre droit, l’ANO (« oui » en tchèque et acronyme pour « l’Action des citoyens mécontents »),
cet entrepreneur de 63 ans d’origine slovaque a remporté la victoire avec presque 30% des votes. Suite à sa mise en examen
pour fraude aux fonds européens, l’ancien Ministre des finances a du mal à composer la coalition, refusée par la majorité
des partis politiques. Néanmoins, le nouveau chef du gouvernement eurosceptique refuse la coalition avec le parti qui est
arrivé en seconde position: le parti d’extrême droite SPD du Tchéco-Japonais Tomio Okamura, un islamophobe favorable à
la sortie du pays de l'UE.
Surnommé le « Trump tchèque », Babiš s'oppose fermement à l’accueil de réfugiés. Il s’exprime contre l’introduction de
l’euro en République tchèque. Très actif dans les secteurs énergétique et agricole, le milliardaire a aussi investi dans les médias, d’où la comparaison fréquente à Silvio Berlusconi.

AGENDA

Café des bénévoles
Pour la rentree, nous donnons rendez-vous a
nos benevoles pour echanger sur les futurs
projets de la Maison de l’Europe.

L'Union européenne est aujourd'hui le premier exportateur
mondial de produits agro-alimentaires, et deuxième puissance
agricole mondiale. C'est donc un domaine d'action prioritaire
pour les pays de l'Union, qui ont accepté de centraliser leurs
compétences et les fonds publics nécessaires. Cependant, la
part des dépenses agricoles dans le budget de l'Union européenne a fortement baissé depuis l'entrée en vigueur de la
PAC, passant d'un montant record de près de 70% dans les
années 1970 à environ 38% actuellement. Cette diminution
reflète à la fois les responsabilités de l'Union européenne et
les économies générées par les réformes, qui ont permis d'accueillir 13 nouveaux pays membres depuis 2004 sans augmenter le budget agricole. Les débats sont déjà ouverts sur l’avenir
de cette politique notamment dans notre Région. Le Conseil
Régional a ainsi mis en place des consultations.
Nouveau numéro de « l’Europe, comment ça marche ? »
Pour en savoir plus sur la Politique
agricole commune, procurez-vous
notre dernier numéro intégralement
consacré à ce sujet et participez aux
10èmes Rencontres de la Maison de
l’Europe

La Bretagne est l’une des premières régions agricoles de
France et d'Europe. Elle souhaite et doit donc faire entendre
sa voix dans le débat européen, c’est ainsi que des consultations ont été mises en place.
Dans le même esprit, la Région Bretagne lance une réflexion
sur la politique de cohésion. Elle entend contribuer à ces débats en s'appuyant sur les acteurs régionaux et les citoyens
pour construire une position commune argumentée sur une
future politique de cohésion.

Nous vous rappelons que pour être bénévole, il
faut être adhérent à la Maison de l’Europe.
> Mardi 12 septembre, à 10h30, Maison
de l’Europe, 10 place du Parlement de
Bretagne, Rennes
Conférence
Jean Quatremer viendra presenter son livre
« Les salauds de l’Europe »
> Mardi 19 septembre à 18h, Espace Ouest
France
Café européen
« La Pologne », anime par Andrzej Firganek
> Vendredi 29 septembre à 20h, médiathèque, 16 Rue de Beaudouin, 35360 Montauban-de-Bretagne

LA PHOTO DU MOIS

ZOOM DU MOIS

La Politique agricole commune (PAC) a été créée en 1962, avec
pour objectifs la modernisation et le développement de l'agriculture européenne. Ses objectifs ont évolué, prenant en considération de nouveaux facteurs, tels que le respect de l'environnement, la qualité de l'alimentation et l'aménagement des
territoires à travers le développement rural.

Forum
La Maison de l’Europe sera presente sur le
« Village des mobilités » a Tinteniac, organise par le Pays de Saint-Malo dans le cadre de
la semaine de la mobilite europeenne.
> Samedi 9 septembre de 15h à 19h, Super
U de Tinténiac

Participez à la réflexion vous aussi !
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Claire SARDA-VERGES, Directrice de l'ADRET
(Agence de Développement Rural Europe et
Territoires) - Europe Direct de Prades, en Occitanie, vient d'être distinguée par le Prix du
Citoyen Européen.
Décerné chaque année par le Parlement européen, ce prix reconnaît les associations et les
personnes investies dans la promotion ou la
réalisation d'actions en faveur de l'Europe.

