
																									De	la	paix	gagnée	à	celle	à	préserver
...
Les	 évolutions	 auxquelles	 nous	 assistons	 telles	 que	 la	 volonté	 de	 certains
autocrates	 d'affaiblir	 notre	 monde	 démocratique,	 le	 développement	 de
démocraties	dites	illibérales,	voire	l’arrivée	de	mouvements	populistes,	peuvent
nous	faire	craindre	des	difficultés	dans	un	monde	où	les	antagonismes	seraient
exacerbés.	Et	ce	que	nous	avons	bâti	ne	se	déliterait-il	pas	dans	les	décennies
à	venir.	?
Rappelons-nous	:	après	1945	et	pour	la	première	fois	de	notre	histoire,	nous
avions	réalisé	qu’opposer	vainqueur	et	vaincu	ne	pourrait	avoir	que	des	effets
dévastateurs,	 et	 remettre	 en	 route	 la	machine	 à	 fabriquer	 la	 haine	 entre	 les
peuples.
Mais	 savons-nous	 nous	 rappeler	 aujourd'hui,	 alors	 que	 75	 ans	 nous	 en
séparent,	 soit	 l'équivalent	 de	 plus	 de	 deux	 générations	 que	 la	 paix	 peut	 se
construire	mais	qu’elle	est	fragile.
Si	 nous	 devions	 retenir	 une	 phrase	 de	 l'allocution	 prononcée	 par	 Jean-Pierre
Raffarin	lors	du	séminaire	franco-américain	qui	s'est	tenu	à	Rennes,	ce	serait	:	la
paix	s'apprend,	ce	qui	a	pour	corollaire	direct	la	nécessité	d'une	pédagogie	de
la	paix,	non	plus	dans	le	contexte	de	1945,	mais	de	celui	qui	nous	attend	et	qui
peut	lui	aussi	être	mortifère,	si	nous	n’y	prenons	garde.
Nous	allons	devoir	 résoudre	des	difficultés	d'importance,	nous	dit-il,	 et	parmi
celles-ci	 les	 bouleversements	 induits	 par	 l'intelligence	 artificielle,	 avec	 la
difficulté	du	face	à	face	entre	ceux	qui	en	seront	les	bénéficiaires,	et	des	autres
qui	 se	 sentiraient	 exclus	 ;	 mais	 aussi	 les	 grandes	 migrations,	 qui	 ne	 se
résorberont	 pas	 et	 qui	 pourraient	 nous	 entrainer	 vers	 des	 oppositions	 de
nature	identitaire.
Alors,	 que	 pouvons-nous	 faire	 ?	 Seuls,	 très	 certainement	 peu	 de	 choses	 ;
beaucoup	mieux	en	lien	avec	les	autres	démocraties	;	et	ce	d’abord	au	sein	de
notre	 Union	 européenne	 :	 elle	 est	 la	 garante	 de	 notre	 futur,	 démocratique,
social	et	économique,	dans	un	environnement	global	où	de	par	son	poids,	elle
peut	faire	bloc,	et	donc	être	entendue.
Mais	 aussi	 en	 s'appuyant	 sur	 nos	 forces	 vives	 que	 représentent	 les	 jeunes
générations,	 qui	 ont	 toujours	 vécu	 dans	 un	 environnement	 pacifié,	mais	 qui
demandent	pour	ne	pas	être	dans	l’abstention	qu’on	leur	propose	des	projets
leur	 permettant	 de	 se	 dépasser,	 de	 préférence	 à	 l'échelle	 de	 notre	 planète,
donc	 par-delà	 les	 frontières.	 Ce	 qui	 résonne	 avec	 les	 fondements	 de
notre	Europe	:	elle	doit	donner	à	voir	plus	loin	et	à	agir	efficacement
pour	 le	 bien	 de	 tous	 ses	 citoyens	 :	 c’est	 pour	 cela	 que	 sa
construction	 étant	 encore	 loin	 d’être	 parachevée,	 il	 faudra
certainement	«	vingt	fois	sur	le	métier	remettre	notre	ouvrage	».

Michel	DORIN
Président	de	la	Maison	de	l'Europe	de	Rennes	et	Haute	Bretagne
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En	savoir	+

L’UE	est
déterminée	à
assurer	le
succès	de	la
COP	26	!
Avec	 le	 pacte	 vert	 pour
l’Europe,	 l’UE	 donne
l’exemple,	 et	 elle	 a
amené	 ses	 principaux
partenaires
internationaux	 à	 fixer
leurs	 propres
échéances	 en	 matière
de	neutralité	 climatique.
L'UE	 est	 prête	
maintenant	 prêts	 à	 se
poser	 de	 nouveau	 en
leader	 mondial	 en
matière
d'environnement,	 avec
un	 plan	 détaillé	 pour
atteindre	 les	 objectifs
climatiques.
	
«L’Union	 européenne
affichera	 à	 Glasgow	 le
niveau	d’ambition	le	plus
élevé.	 Nous	 le	 faisons
pour	 toutes	 les
générations	 à	 venir.
Nous	 le	 faisons	 pour
notre	planète.	Et	nous	le
faisons	pour	l’Europe.»

Ursula	 von	 der
Leyen,	présidente	de
la	 Commission
européenne

Lire	la	suite	

La	Commission
européenne
s’est	engagée
mardi	dernier	à
investir	1
milliard	d’euros
dans	les	cinq
prochaines
années	pour
protéger	les
forêts	mondiales
Lors	 de	 la	 26ème
conférence	des	Nations
unies	 sur	 les
changements
climatiques	 (COP26)	 à
Glasgow,	 la	 présidente
de	 la	 Commission
européenne,	Ursula	von
der	 Leyen,	 a	 annoncé
que	 l’UE	 s’engage	 à
verser	1	milliard	d’euros
pour	protéger	 les	 forêts
du	 monde.	 Cette
somme,	 financée	 par	 le
budget	 de	 l’UE,	 vise	 à
aider	 les	 pays
partenaires	 à	 protéger,
restaurer	 et	 gérer
durablement	 les	 forêts
dans	le	monde	entier.

Tout	savoir	sur	le
pacte	vert	

Qu'est-ce
que	le	Pacte
vert	pour
l'Europe	?
Emissions	de	gaz	à	effet
de	 serre,	 biodiversité,
alimentation…	Feuille	de
route	 environnementale
de	 la	 Commission
européenne,	 le	 Pacte
vert	 pour	 l’Europe	 est
un	 ensemble	 de
politiques	 visant	 à
transformer	 de
nombreux	 secteurs	 de
la	 société.	 Avec	 une
ambition	 principale	 :
faire	 en	 sorte	 que
l’Union	européenne	soit
climatiquement	neutre	à
l’horizon	2050.

Formation	sur	le	jeu
"Legends	of	Europe"	dans
les	Côtes	d'Armor	

Mercredi	20	octobre	dernier,	Magali	et

Journée	d'information	sur
le	programme	«	Citoyens,
Egalité,	Droits	et	Valeurs

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/climate-action-and-green-deal/eu-cop26-climate-change-conference_fr
https://europedirect-reims.fr/actualites/1-milliard-deuros-pour-nos-poumons-verts-de-la-planete/
https://www.touteleurope.eu/environnement/qu-est-ce-que-le-pacte-vert-pour-l-europe/


Juliette	 de	 la	 Maison	 de	 l'Europe	 ont
réalisé	 une	 formation	 sur	 le	 jeu
"Legends	 of	 Europe"	 avec	 Juliette
JEANNE,	 	 chargée	 de	 l'information
européenne	et	citoyenne	à	 la	Région
Bretagne.	
Une	 quinzaine	 d'enseignants	 de
collèges	et	lycées	des	Côtes	d'Armor
invités	 par	 nos	 collègues	 d'Europe
Armor	 (Conseil	 départemental	 des
Côtes	d'Armor).	
[]	Ce	jeu	met	en	avant	les	légendes
européennes	 à	 travers	 des	 vues
panoramiques	 grâce	 à	Google	 Street
View.
[ ]	 vous	 pouvez	 vous	 aussi	 profiter
de	 ce	 jeu	 gratuitement	 sur
www.legends.europe.bzh	!
	

»	
La	 Région	 Bretagne	 organise	 une
journée	d’informations	et	d’échanges
le	 lundi	 29	 novembre	 à	 l’hôtel	 de
Courcy	 à	 Rennes	 sur	 le	 nouveau
programme	 de	 la	 Commission
européenne	 «Citoyens,	 Egalité,
Droits	et	Valeurs	(	CERV)»	doté	de
1.5	 milliards	 d’Euros	 pour	 la	 période
2021-2027.
Ce	programme	pluriannuel	apporte	un
soutien	 financier	 à	 un	 vaste	 éventail
d’actions	 et	 s’adresse	 à	 une	 grande
variété	 d’acteurs	 (associations,
comités	de	 jumelage,	établissements
scolaires,	 instituts	 de	 recherche,
centres	 culturels,	 musées,
bibliothèques…).	
Mme	 Maretheu,	 du	 CIDEM
(Association	 Civisme	 et
Démocratie)	 -	 point	 de	 contact
national	 pour	 le	 programme,	 est
mobilisée	sur	cette	journée.	
Nombre	de	places	 limitées	 -	Vous
pouvez	 vous	 inscrire	 dès	maintenant
(et	avant	le	19/11/2021)	en	suivant	ce
lien	:	lien	d'inscription
	

Réunion	du
réseau	Europe
Direct	à	Paris	
Magali	POTIER,	directrice
de	la	Maison	de	l’Europe
de	 Rennes	 et	 Haute
Bretagne,	a	participé	à	la
réunion	 plénière
annuelle	 du	 réseau
Europe	Direct	(dont	elle
détient	 le	 label	 depuis
2007)	du	6	au	8	octobre
2021.
Au	 nombre	 de	 48	 en
France,	 les	 Centres
d’information	 Europe
Direct	offrent	un	service
d’information	 gratuit	 en
répondant	 aux
questions	 citoyennes
sur	l’Union	européenne,
son	 fonctionnement,
ses	 actions	 ainsi	 que
ses	financements.
Cette	 rencontre	 a	 été
l’occasion	 d’avoir	 des
discussions	 très	 riches
avec	 de	 beaux	 projets
en	perspective	!
Valérie	 DREZET-
HUMEZ,	 Cheffe	 de	 la
Représentation	 en
France	 de	 la
Commission
européenne	 a	 ouvert	 la
plénière	 par	 ce	 mot
d’accueil	 «	 vous	 êtes
une	 composante
essentielle	 de	 notre
approche	 d’équipe

Stand
d'information	à
l'IPAG	Bachelor
Factory		
Le	 11	 octobre	 dernier,
Magali,	 Élodie	 et
Katherina	 ont	 tenu	 un
stand	 d’information	 au
campus	 de	 l’Ipac
Bachelor	 Factory	 ‘école
de	 commerce)	 dans	 le
cadre	 de	 la	 semaine
d’intégration	 qui	 était
organisée.
	
Ce	 temps	 fort	 était
destiné	 à	 l’ensemble
des	 étudiants	 pour
beaucoup,	 nouveaux
arrivants	sur	Rennes,	et
avait	 pour	 objectif	 de
faciliter	 leur	 intégration
par	 la	 découverte	 de
services,	 organisations
qui	peuvent	les	accueillir
et/ou	 les	 accompagner
dans	leurs	projets.
Nous	 avons	 également
pu	 échanger	 avec	 les
enseignants.	

Un	délégation
allemande	dans
les	locaux	de	la
MDE		
Michel	Dorin	a	reçu	le	16
octobre	 dernier,	 à	 la
Maison	 de
l’Europe,	 	 une
délégation	composée
de	 représentants	 de
la	 ville	 allemande	 de
Karlstadt	 autour	 du
maire,	 Michael
Hombach.	 Ils	 étaient
accompagnés	 par	 leurs
amis	 bretons	 de	 la
commune	 de	 Maen
roch,	 dont	 la	 première
adjointe,	 Pascale
Tazartez	 et	 Andrzej
Firganek.

Des	 échanges
sympathiques	ont	eu
lieu	 où	 se	 sont
entremêlées	 les
langues	 française	 et
allemande.
Européens	 aussi
convaincus	que	nous,	ils
ont	 souhaité	 voir
comment	 fonctionne	 la
Maison	 de	 l’Europe,
avant	que	de	se	 rendre
pour	une	visite	guidée	à
l’hôtel	 de	 la	 ville	 de
Rennes.
Bonne	 idée	 de	 la	 part
des	 responsables	 de

https://cotesdarmor.fr/europe-direct-europ-armor
https://legends.europe.bzh/
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programmes/programme-cerv-2021-2027-volet-egalite-et-droits
http://applications.region-bretagne.fr/enquetes/index.php/987495?newtest=Y&lang=fr


pour	 donner	 à
l’Europe	 sa	 place	 et
souvent	 rétablir
cette	vérité	».
	

Maen	 Roch,	 qui
entretiennent	 avec	 la
Maison	de	 l’Europe	des
liens	étroits	et	fructueux
que	 de	 glisser	 un
moment	 européen	 au
sein	 de	 leurs	 échanges
avec	leur	cité	jumelle	!

Du	29	septembre	au	1er	octobre	dernier,		Patrick
Twidle,	vice-président	de	la	Maison	de	l'Europe	de
Rennes,	a	participé	aux	rencontres	fédérales	de	la
Fédération	 Française	 des	 Maisons	 de	 l'Europe
(FFME)	qui	se	sont	tenues	à	Bourg-en-Bresse.	
Le	 programme	 a	 été	 construit	 autour	 de	 la
thémathique	 "le	 travail	 en	 réseau,	 une
nécessité".	
L'objectif	de	ses	deux	journées	était	d’approfondir
la	 façon	dont	nos	Maisons	 travaillent	en	réseau	 -
avec	les	acteurs	de	leur	propre	territoire,	ceux	des
territoires	voisins	,	et	les	partenaires	européens	-
mais	aussi	le	fonctionnement	du	réseau	qu’est	la
FFME	,	en
particulier	depuis	la	mise	en	place	depuis	2020	de
délégué.e.s	régionaux.les	et	de	groupes	de	travail
permanents.
Lors	 de	 ces	 rencontres,	 Clément	 Beaune,
secrétaire	 d’état	 aux	 affaires	 européennes,	 est
venu	échanger	avec	les	bénévoles	et	les	salariés.	

Découvrir	le	programme	

Participation	aux	Rencontres
Fédérales	de	la	Fédération
Française	des	Maisons	de
l'Europe	

Vendredi	 29	 octobre	 dernier,	 Michel	 DORIN,
Président	de	la	Maison	de	l'Europe	de	Rennes	et
Magali	 POTIER,	 directrice	 ont	 rencontré	Monsieur
Jean-Baptiste	CHAUVIN,	Ambassadeur	et	Conseiller
diplomatique	à
Préfecture	de	région	Bretagne.	
Lors	 de	 cet	 échange,	 nous	 avons	 pu	 présenter
l'association	 et	 ses	 nombreux	 partenaires	 mais
aussi	 	 aborder	 les	 projets	 actuels	 et	 futurs
notamment	 ceux	 en	 lien	 avec	 la	 Conférence	 sur
l'avenir	de	 l'Europe	et	 la	Présidence	Française	du
Conseil	de	l'Union	européenne.	

Rencontre	avec	Monsieur
Chauvin	

https://drive.google.com/file/d/12miHbaR8FoGKZH5hUWZFe9LCqk8ygrUC/view
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://www.touteleurope.eu/presidence-du-conseil-de-l-union-europeenne/qu-est-ce-que-la-pfue-la-presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne/


Pendant	 3	 jours,	 toute	 l'équipe	 de	 la	 Maison	 de
l'Europe	 de	 Rennes	 a	 effectué	 18	 interventions
dans	 4	 établissements	 scolaires	 de	 la	 Région
Bretagne.	
	
Élèves	comme	enseignants	ont	été	très	satisfaits
des	interventions	réalisées	!	
Nos	 animations,	 participatives	 et	 ludiques
ont	 pour	 objectif	 de	 faire	 mieux	 connaître
l’Union	 européenne	 aux	 élèves	 et	 son
impact	 dans	 leur	 vie	 quotidienne	 tout	 en
éveillant	 leur	 intérêt	 pour	 la	 mobilité
européenne.
	

Découvrir	le	retour	des	enseignants	

C'est	le	nombre	d'élèves
sensibilisés	à	l'Union	européenne
pendant	les	Erasmus	Days		!

La	Commission	européenne	a	désigné	2021,
l’année	européenne	du	rail	afin	de	mettre	en

Fin	de	l'année	européenne	du	rail	

https://maison-europe-rennes.org/a-lecole-de-leurope/
https://maison-europe-rennes.org/les-erasmus-days-2021-en-chiffres/


lumière	les	avantages	du	rail,	moyen	de	transport
intelligent,	sûr	et	durable.	À	cette	occasion,	la
Commission	européenne	a	lancé	un	site	internet
dédié	à	cette	initiative.
►	 objectif	 :	 encourager	 les	 Européens	 à
prendre	 ce	 moyen	 de	 transport,
contribuant	 ainsi	 à	 l’effort	 de	 neutralité
climatique	pour	2050.	En	effet,	le	train	est	une
des	 formes	 de	 transport	 les	 plus	 durables,	 le
secteur	 ferroviaire	 représentant	 moins	 de	 0,5%
des	 émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 liées	 au
transport.	 Cependant,	 actuellement	 seulement
11%	des	marchandises	sont	transportées	en	train
et	7%	des	Européens	l’utilisent.
Le	 rail	 comporte	 de	 réels	 avantages	 pour	 la
société	européenne	:

Un	 rôle	 en	 matière	 de	 culture	 et	 de
patrimoine	européens.
Une	 importance	 pour	 que	 les	 régions,	 les
personnes	 et	 les	 entreprises	 puissent	 être
reliées.
Une	part	dans	le	tourisme	durable
Une	participation	 aux	 relations	 de	 l'UE	 avec
les	pays	voisins.

	
Info	:	2022	►	année	européenne	de	la	jeunesse.

Il	 va	 de	 soi	 que	 dans	 les	 terres	 désertiques	 de
Murcie,	 on	 ne	 mange	 pas	 tout	 à	 fait	 la	 même
chose	 qu’en	 Laponie.	 Pour	 faire	 découvrir	 à	 ses
citoyens	 la	 variété	de	 son	patrimoine	 culinaire,	 la
Commission	européenne	a	réuni	dans	un	ouvrage,
sobrement	appelé	«	Sensationnel	!	»,	27	recettes
de	produits	labellisés,	caractéristiques	de	chaque
pays	membre.

On	 ne	 sera	 pas	 surpris	 que	 le	 produit	 le	 plus
populaire	 en	 Europe	 soit	 la	 saucisse.	 Déjà	 en
France	 chaque	 région	 semble	 avoir	 la	 sienne	 (la
saucisse	de	Toulouse,	de	Strasbourg,	de	Molène,
le	Diot	de	Savoie,	le	Fouet	catalan,	la	saucisse	de
Morteau,	etc.	etc.).
Mais,	 dans	 «	 Sensationnel	 !	 »,	 le	 recueil
gastronomique	 édité	 par	 la	 Commission
européenne,	point	de	saucisse	pour	 représenter
la	 France.	 Cette	 spécialité	 sera,	 cette	 fois,
l’étendard	culinaire	de	 la	Bulgarie,	de	 l’Allemagne
et	 de	 la	 Hongrie.	 Point	 non	 plus	 de	 fromage
hexagonal.	Ce	sont	les	Danois,	les	Roumains	et...
les	 Néerlandais	 qui,	 chacun	 à	 leur	manière,	 vont
mettre	 les	 leurs	 en	 valeur.	 Pour	 se	 distinguer,	 la
France	a	préféré	jeter	son	dévolu	sur	le	pruneau	;
lequel	 peut	 se	 prévaloir	 du	 label	 européen	 IGP*.
Dans	 les	 mains	 expertes	 de	 Denis	 Groison,	 du
restaurant	 Le	 Mazenay	 (situé	 à	 Paris),	 il	 sera
associé	à	du	 thé	au	 jasmin	et	 accompagnera	un
tartare	 de	 veau	 avec	 salade	 concombre-
cacahuètes.
En	 effet,	 quand	 le	 produit	 est	 sélectionné,	 il	 est
ensuite	confié	à	un(e)	chef(fe),	originaire	du	même
pays,	 qui	 concocte	 une	 recette	 particulièrement
appétissante.	Des	pois	gris	aux	œufs	de	poisson
en	 passant	 par	 le	 chou,	 la	 poire	 et	 la	 saucisse
(donc),	 la	 variété	 des	 ingrédients	 et	 des	 idées
titille	 les	 papilles	 et	 incite	 le	 lecteur,	 sans	 plus
attendre,	à	remplir	son	panier	et	à	se	mettre	aux
fourneaux.	D.V.

*Pour	pouvoir	figurer	dans	ce	recueil	de	recettes,
les	 produits	 doivent	 bénéficier	 d’un	 des	 deux
labels*	européens	:	l’	IGP,	indication	géographique
protégée	qui	garantit	le	lien	entre	une	région	et	un
produit	 ou	 l’AOP,	 l’appellation	 d’origine	 protégée
qui	assure	que	toutes	les	étapes	de	sa	fabrication

«	Sensationnel	»
L'Europe	gastronomique

https://europa.eu/year-of-rail/index_fr


(production,	préparation	et	transformation)	ont	lieu
dans	la	région	à	laquelle	la	protection	s’applique.
	
Pour	 découvrir	 les	 recettes,	 rendez-vous	 sur	 le
site	des	Décodeurs	de	l'Europe.
																																																									
Dominique	Villars

Lien	d'inscription	

Mardi	16
novembre	2021
à	18h30
Dans	 le	 cadre	 du
Festival	 des	 solidarités,
la	Maison	de	l’Europe	de
Rennes	 et	 Haute
Bretagne	 en	 partenariat
avec	 l’association	 Vivre
en	 paix	 ensemble	 et
l’Université	 Rennes	 1
organise	 une	 web-
conférence	 où	 elle	 a
invité	Fabien	CAZENAVE,
journaliste	 à	 Ouest-
France	 et	 Olivier
BRUNET,	 conférencier
Team	Europe	Direct.	
Ils	nous	ferons	découvrir
comment	 l’Europe
participe	 à	 la	 réduction
des	 inégalités	 en
matière	 de	 santé	 :
financements
européens,	 réponse
donnée	 lors	 de	 la
pandémie,	 etc	 ...	 et
porteront	 une	 réflexion
sur	 la	 construction
d'une	 véritable	 Europe
de	la	santé.	
	

En	savoir	+	

Jeudi	18
novembre	2021
(toute	la	journée)

Dans	 le	 cadre	 de	 la
Fabrique	 de	 la	 Défense
et	 de	 la	 Présidence
française	 du	 Conseil	 de
l’Union	 européenne,
une	 réflexion	sur	 les
défis	 et	 les	 enjeux
de	 la	 défense
européenne	 et	 les
ambitions	 françaises
est	 organisée	 par
l’officier	général	de	zone
de	 défense	 et	 de
sécurité	 Ouest	 à
Rennes	 en	 partenariat
avec	 de	 nombreuses
structures	telles	que	les
universités	 rennaises	 1
et	 2,	 la	 Maison	 de
l’Europe	 de	 Rennes	 et
Haute	 Bretagne,	 Ouest-
France,	 le	 Mouvement
européen	 d’Ille-et-
Vilaine,	etc.

Bande	annonce	du	film

Lundi	22	novembre	à
19h	au	Cinéma	Gaumont	de
Rennes	
Le	Rotary	club	a	choisi	d’appuyer
la	 sortie	 du	 film	 [SIMONE	 le
voyage	du	siècle]	pour	en	faire
une	 démarche	 humanitaire	 au
profit	 de	 la	 Fondation	 pour	 la
recherche	sur	le	cerveau.	Les	2/3
du	prix	des	places	étant	reversés
à	celle-ci.
La	 Maison	 de	 l’Europe	 s’y
associe.	 Aussi,	 faisons	 d’une
opportunité	 deux	 raisons	 d’y
répondre	 positivement	 :	 en	 se
remémorant	 celle	 qui	 fut	 la
première	 Présidente	 du
Parlement	 européen	 élu	 au
suffrage	 universel,	 et	 en
participant	 à	 une	 belle	 cause
nationale.
Vous	 avez	 donc	 la	 possibilité	 de
participer	 à	 l’avant-première	 qui
sera	donnée	:
Au	 Gaumont-Rennes	 le	 22
novembre	2021	à	19	heures.
Prix	des	places	15	€
En	vous	inscrivant	auprès	de
Michel	Besnehard	–	Tél	06	82
85	 79	 49	 –	 Mél	 :
michel.besnehard@gmail.com
	

Parcourir	le	livre	"Sensationnel"

https://decodeursdeleurope.eu/et-toque/
https://maison-europe-rennes.org/webconference-16-11-2021-vers-une-vers-une-europe-de-la-sante-comment-lunion-europeenne-peut-elle-contribuer-a-reduire-les-inegalites/
https://www.festivaldessolidarites.org/acteurs/maison-internationale-de-rennes-789
https://maison-europe-rennes.org/colloque-jeudi-18-novembre-2021-quelles-ambitions-francaises-pour-une-defense-europeenne/
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=271339.html
https://www.rotary.org/fr
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/53305_1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/39bf48a0-879b-11eb-ac4c-01aa75ed71a1


La	Maison	de	l'Europe	de	Rennes	et
Haute	Bretagne	-	Europe	Direct	
10,	place	du	Parlement	de	Bretagne	
35000	RENNES	
contact@maison-europe-rennes.org	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	La	Maison	de	l'Europe	de

Rennes	et	Haute-Bretagne.
	

Se	désinscrire

©	2021	La	Maison	de	l'Europe	de	Rennes	et	Haute-Bretagne

https://www.facebook.com/maisoneurope.europedirect.rennes
https://twitter.com/Mde_CIED_Rennes
https://www.instagram.com/europe_cap_ouest/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCorTSeHjXPnb8_EoYZcVgRA
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

