
																																						L’Europe	en	direct

Vous	le	savez	bien,	vous	qui	nous	lisez	régulièrement	:	notre	raison	d’être
s’intitule	:

«	L’Europe	près	de	chez	vous	».
Pour	nous	ce	n’est	pas	une	parole	en	l’air	:	toute	l’équipe	de	notre	Maison	de
l’Europe,	bénévoles	et	permanents,	s’active	pour	en	faire	une	réalité	et	surtout
pour	que	chacun	de	nos	concitoyens	puise	l’entendre	et	la	transmette	autour
de	 lui.	 Et	 ceci	 depuis	 bientôt	 20	 ans,	 sous	 la	 houlette	 de	 Jeanne	 Françoise
Hutin,	qui	a	souhaité	que	 je	prenne	sa	suite…	Qu’elle	soit	 ici	 remerciée	pour
l’énergie,	le	travail,	et	surtout	le	cœur	qu’elle	a	mis	pour	trouver	les	moyens	et
donner	envie	de	concrétiser	l’idée	d’Europe	sur	notre	territoire.
Mais	la	tâche	est	loin	d’être	terminée…	Si	nous	regardons	ce	qui	a	été	entrepris
depuis	 le	9	mai	1950,	et	qui	a	transformé	ce	que	 l’on	peut	bien	appeler	une
utopie	en	réalisations	tangibles	dont	nous	bénéficions	tous,	on	peut	aussi	aller
plus	loin,	non	pour	nous,	mais	pour	celles	et	ceux	qui	vont	nous	suivre.
Les	jours	que	nous	avons	vécus	au	cours	du	mois	de	septembre	peuvent	en
être	 un	 indicateur	 :	 tout	 d’abord	 la	 Conférence	 Régionale	 sur	 l’Avenir	 de
l’Europe	qui	s’est	tenue	du	24	au	26	à	Rennes,	et	qui	a	rassemblé	50	citoyens
tirés	 au	 sort	 pour	 qu’ils	 s’expriment	 sur	 l’Europe	 qu’ils	 souhaitent	 en	 2035
(année	où	la	France	reprendra	la	Présidence	de	l’Union	européenne).
Et	puis	la	(ré)installation	du	label	«	Europe	Direct	»,	au	siège	de	notre	Maison,
qui	nous	«	oblige	»	à	communiquer	sans	relâche	auprès	du	public,	quel	qu’il
soit	 et	 par	 tous	 les	 canaux	 à	 disposition,	 depuis	 notre	 Flash	 d’Europe,	 en
passant	par	les	conférences,	ou	au	travers	des	réseaux	sociaux,	et	en	sachant
répondre	à	toutes	les	demandes	qui	nous	sont	faites.
Enfin	 nous	 avons	 eu	 l’information	 que	 les	 dossiers	 de	 travail	 que	 nous
présentons	à	la	Commission	sont	considérés	parmi	les	meilleurs	de	France.	Il
faut	aussi	le	dire,	car	c’est	le	fruit	d’un	travail	collectif.
Soyez	en	sûrs	:	notre	Maison	de	l’Europe	continuera	plus	que	jamais
à	 être	 le	 Relais	 nécessaire	 entre	 l’Europe	 et	 vous,	 pour	 que	 vous
aussi	en	soyez	les	ambassadeurs	!

Michel	DORIN
Président	de	la	Maison	de	l'Europe	de	Rennes	et	Haute	Bretagne
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"Cela	fait	des	siècles	que	nous	n'avions	pas
connu	 une	 telle	 crise	 sanitaire	 et	 nous
avons	 choisi	 de	 l'affronter	 ensemble."	 Ce
sont	 par	 ces	 mots	 que	 la	 présidente	 de	 la
Commission	européenne,	Ursula	von	der	Leyen,	a
débuté	son	discours	sur	l'etat	de	l'Union,	mercredi
15	septembre.	L'occasion	de	rappeler	le	rôle	joué
par	 l'Union	 européenne	 dans	 la	 distribution	 des
vaccins	 contre	 le	 Covid-19,	 avant	 de	 dresser	 les
grandes	 lignes	 des	 prochains	 projets	 communs
porté	par	les	27	Etats	membres.
Ci-dessous	les	principales	annonces	à	retenir.
►	 L'Union	 européenne	 va	 donner	 davantage	 de
vaccins	aux	pays	pauvres,
►	 Un	 nouvel	 Erasmus,	 pour	 les	 jeunes
décrocheurs,
►	Un	sommet	sur	la	défense	européenne	en	2022
sous	la	présidence	française,
►	Une	réforme	des	règles	budgétaires,
►	 Une	 aide	 supplémentaire	 de	 100	 millions
d'euros	pour	l'Afghanistan,
►	Une	loi	contre	les	violences	faites	aux	femmes,
►	 Un	 doublement	 du	 budget	 extérieur	 pour	 la
biodiversité.	
	

Écoutez	le	Discours	

►Est-ce	 que	 vous	 pouvez	 vous	 présenter
ainsi	que	la	structure	du	CRIJ	?
Je	suis	Solen	Roussel	informatrice	documentaliste
en	 charge	 des	 questions	 de	 mobilité
internationale	 au	 Centre	 Régional	 Infojeunes
Bretagne	(CRIJ).	Le	CRIJ	qui	fait	partie	d’un	réseau
de	structures	accueillant	des	jeunes	et	répondant
à	 la	 Charte	 de	 l’Information	 Jeunesse,	 a	 pour
principales	 missions	 l'information	 des	 jeunes	 sur
tous	les	sujets	qui	les	concernent	grâce	à	:
-	un	accueil	numérique	(tchat,	réseaux	sociaux,
mail,	téléphone)
-	 l'accompagnement	 des	 professionnels
bretons	 de	 l'information	 jeunesse	 (veille	 et
production	 de	 ressources	 documentaires,
animation	 et	 mise	 à	 jour	 de	 sites	 internet	 pour
informer	 en	 direction	 des	 jeunes	 et	 des	 pros,
formation...)

Sur	 les	 questions	 de	 mobilité	 internationale	 des
jeunes,	 le	 CRIJ	 est	 engagé	 dans	 les	 actions	 du
COREMOB	 (Comité	 Régionale	 de	 la	 Mobilité
internationale	 des	 jeunes)	 avec	 les	 acteurs
bretons	de	la	mobilité	internationale	des	jeunes,	il
coordonne	 le	 réseau	 breton	 Eurodesk	 (label
européen),	 porte	 le	 label	 point	 info	 OFAJ	 (office
franco-allemand	 de	 la	 jeunesse)	 et	 est	 en	 cours
de	labélisation	du	label	qualité	Erasmus	+.

3	QUESTIONS	À	SOLEN	ROUSSEL

►Que	fait	le	CRIJ	pour	le	mois	d’octobre	et	les	Erasmus	days	?
Au	cours	du	mois	d'octobre	le	CRIJ	est	mobilisé	sur	plusieurs	actions	:
-	l'accompagnement	du	réseau	Infojeunes	Bretagne	pour	les	quinzaines	de	l'IJ
(Information	 Jeunesse)	 qui	 se	 dérouleront	 du	 16	 au	 30	 octobre	 (toute	 la
programmation	bientôt	en	ligne	sur	notre	site	www.infojeunes.bzh)
-	 la	 co-organisation	 avec	 les	 membres	 du	 Comité	 Régional	 de	 la	 Mobilité
européenne	 et	 internationale	 des	 jeunes	 (groupe	 de	 travail	 «	 Mobilité(s)	 &
Handicap(s)	»)	et	du	projet	«	Handicap	 Innovation	Territoire	»	(HIT)	de	Lorient
Agglomération	de	la	journée	d’échanges	de	pratiques	et	de	travail	en	réseau	à
l’échelle	 locale	 et	 régionale	 avec	 conférences,	 témoignages	 de	 jeunes,
d’élu·e·s	et	de	professionnel·le·s	françai·se·s	et	européen·ne·s	sur	le	thème	du
handicap	et	de	la	mobilité	internationale,	le	14.10	à	Lorient
-	 la	 participation	 au	 forum	 des	 mobilités	 organisée	 par	 la	 ville	 de	 St	 Malo	 à
l'occasion	des	Erasmus	days
-	la	co-Animation	avec	la	ligue	de	l'enseignement	22	de	la	formation	préparation
au	départ,	le	9	octobre	au	CRIJ

►	Tout	au	long	de	l’année	comment	la	structure	sensibilise	les	jeunes

https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20210915-ce-qu-il-faut-retenir-du-discours-de-ursula-von-der-leyen-sur-l-%C3%A9tat-de-l-ueen/discours-sur-l-etat-de-l-union-europeenne-ce-qu-il-faut-retenir-des-propos-d-ursula-von-der-leyen-2b8a891c-1600-11ec-b71b-565657b89003
https://crij.bzh/


à	la	citoyenne	européenne	?

Grâce	à	la	diffusion	d'informations	et	d'actualités	des	partenaires	du	COREMOB,
des	développeurs	Erasmus	+,	du	réseau	Eurodesk	et	de	manière	générale	des
acteurs	de	la	mobilité	européenne	et	internationale	des	jeunes	(partage	sur	les
pages	 Insta,	 FB	 d'En	 Route	 pour	 le	 Monde,	 animation	 du	 site
www.enroutepourlemonde.org,	participation	aux	animations	de	l'information	sur
les	questions	de	mobilité	organisées	par	le	réseau	Infojeunes	Bretagne	et	par
les	partenaires,	et	sensibilisation	auprès	des	 jeunes	accueillis	au	CRIJ	dans	 le
cadre	de	stages,	volontariat	et	bénévolat).
	

Site	officiel	du
SPACE

Du	14	au	16
septembre	:	La
Maison	de
l'Europe	s'est
installée	au
SPACE	
►	 Grâce	 à	 notre	 stand
d'information	 nous
avons	pu	échanger	avec
un	public	très	nombreux
et	 distribuer	 de	 la
documentation,
►L'association	 a
également	 interrogé
plus	 de	 160	 personnes
à	 l'aide	 d'un	
questionnaire	 sur
l'avenir	de	 l'Europe	et	 la
PAC
►	 La	 conférence	 avec
Pierre	BASCOU,	DG	AGRI
de	 la	 Commission
européenne	 et	 Patrice
MOYON,	 journaliste	 de
Ouest-France	 a	 ét	 suivi
par	 près	 de	 70
personnes.	 Les	 thèmes
abordés	 étaient	 la
nouvelle	 PAC	 et	 la
stratégie	 "de	 la
fourche	 à	 la
fourchette"

Article	Ouest-
France

Assemblée
Générale	2021	:
changement	de
Présidence	au
sein	de	la
l'association	
Au	 cours	 de	 cette
Assemblée,	Michel	Dorin
a	 été	 élu	 Président	 de
l'Association	 succédant
à	 Jeanne-Françoise
HUTIN,	 fondatrice	 et
présidente	de	la	Maison
de	 l'Europe	 de	 Rennes
et	 Haute	 Bretagne
depuis	20	ans.	
Au	 moment	 où	 elle
quittait	 ses	 fonctions,
elle	 a	 voulu	 envoyer	 un
message	 à	 la	 nouvelle
équipe		:	"	Je	sais	que
vous	 allez	 ensemble
continuer	 à	 faire
vivre	 ce	 beau	 projet
de	 notre	 Maison	 de
l'Europe	 et	 que	 vous
allez	 l'enrichir,	 le
développer,	 l'adapter
à	 notre	 monde
d'aujourd'hui	 qui	 se
dessine	 avec	 ses
richesses	 et	 ses
faiblesses...	 notre
monde	 qui	 a	 tant
besoin	 de	 notre
attention,	 notre
empathie,	 notre
intelligence,	 notre
force	 pour	 réussir	 à
rester	 accueillant
aux	 générations
présentes	 et
futures."

Découvrir	les	48
centres	Europe

Direct

Le	23	septembre
:	inauguration
du	label	Europe
Direct	
Ce	 label	 est	 une	 belle
reconnaissance	 du
travail	 réalisé	 par
l’association	 en	 faveur
de	 l’Union	 européenne.
Lors	 de	 son	 discours,
Ferran	 Tarredallas,
Directeur	 de	 la
Représentation
permanente	 de	 la
Commission
européenne	 à	 Paris	 a
rappelé	 que	 :	 «	 les
centres	 Europe
direct	 étaient	 le
visage	 de	 l’Union
européenne.	 Ils	 sont
des	 intermédiaires
entre	 les	 institutions
européennes	 et	 les
citoyens	 au	 niveau
local,	 et	 permettent
de	 diffuser	 des
informations	 sur	 les
politiques	 menées
par	 l'Union
européenne	 tout	 en
encourageant
activement	 le	 débat
local	»

https://enroutepourlemonde.org/
https://www.space.fr/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/ille-et-vilaine-passage-de-temoin-a-la-maison-de-l-europe-de-rennes-et-haute-bretagne-a5ae80ee-1aed-11ec-b2d9-21d9b91c55c0
https://ec.europa.eu/france/services/contact-points_fr


Présentation	de	Patrick	VRINAT,
admnistrateur/animateur	et	développeur	ERASMUS	+
à	la	MDE	

A	la	Maison	de	l’Europe,	depuis	ma	1ère	adhésion,	j’ai	:
►Animé	 des	 activités	 existantes	 (Puzzle,	 livrets	 de	 découverte	 des	 pays	 de
l’Union),	 en	 lien	 avec	 le	 monde	 éducatif,	 primaire,	 collège,	 lycée	 et
ponctuellement	université.
►Créé	 de	 nouvelles	 animations	 (jeux	 de	 langues,	 d’horloge,	 animations
complémentaires	 du	 jeu	 Legends	 of	 Europe)	 en	 lien	 avec	 chaque	 niveau
d’enseignement,
►Modifié	les	contenus	de	cafés	européens	existants	depuis	plusieurs	années
et	présentés	mensuellement	à	la	MDE	ou	dans	certains	Relais	Europe.
►Créé	de	nouveaux	cafés	européens,	de	tous	les	pays	de	l’Union	qui	n’avaient
pas	été	réalisés.
►	Adapté	tous	les	cafés	européens	pour	une	présentation	dans	le	secondaire,
avec,	 allègement	 de	 certains	 contenus	 (histoire,	 politique	 européenne	 ou
nationale,	économie),	 l’introduction	de	nombreux	 liens	Youtube	(Hymne,	sites
et	 villes	 emblématiques,	 vie	 culturelle),	 pour	 donner	 une	 dynamique	 aux
présentations	 lors	 des	 interventions	 réalisées	 dans	 les	 établissements
scolaires.	
	
Par	 ailleurs,	 je	 suis	 devenu	 le	 référent	 Erasmus,	 auprès	 des	 structures
éducatives	 qui	 souhaitent	 déposer	 des	 projets	 de	 financements	 et,	 chaque
année,	 auprès	 des	 instances	 publiques	 représentatives	 (Rectorat,	 Conseil
Départemental,	Conseil	Régional	de	Bretagne)	avec	 lesquels	nous	avons	des
conventions	mutuelles	de	partenariat.

Mon	investissement	européen	s’explique	dans	les	points	suivants	:
De	 fort	 longue	 date,	 j’ai	 toujours	 souhaité	 découvrir	 et	 mieux	 connaître	 bon
nombre	de	pays	de	l’Union	(fondateurs	ou	l’ayant	rejoint	au	fil	du	temps).	Mon
souhait	 majeur	 est	 et	 a	 été	 de	 partager	 ces	 connaissances	 avec	 mes
compatriotes	français.
Le	partage	 implique	de	savoir	 le	plus	exactement	possible,	qui	 ils	 sont,	 leurs
modes	 de	 fonctionnement,	 leurs	 motivations,	 leurs	 actions	 ;	 tout	 cela	 sans
aucunement	 chercher	 à	 porter	 le	 moindre	 jugement	 occidentalisé	 sur	 leurs
problématiques	d’intégration	dans	l’Union	ou	vouloir	imposer	nombres	de	nos
actions	normatives.
Mes	 certitudes,	 vis	 à	 vis	 de	 l’Europe,	 rejoignent	 les	 aspects	 majeurs	 qu’elle
nous	procure	assurément	depuis	si	longtemps	:	Vivre	en	paix,	circuler	librement
dans	 tous	 les	 pays	 membres,	 financer	 un	 nombre	 toujours	 croissant	 de
mobilités	 européennes	 Erasmus,	 individuelles	 ou	 collectives	 pour	 tous	 les
citoyens(en	 formation,	 en	 recyclage	 professionnel,	 en	 innovation	 ou	 de
financements	 d’aménagement	 des	 territoires,	 etc.).	 Cependant,	 certaines
actions	 de	 la	 Commission	 européenne	 devraient	 s’inspirer	 davantage	 des
préoccupations	de	tous	(sécurité,	autonomie,	migrations,	etc.),	sans	chercher	à
les	 imposer	 systématiquement	 dans	 certains	 traités	 internationaux	propres	 à
l’Union.

Patrick	VRINAT	

Le	 mois	 dernier,	 l'association	 a	 accueilli	 deux
nouvelles	dans	l'équipe	:	

L'équipe	s'est	agrandie	!!!



►	Juliette,	chargée	de	communication	(en	contrat
d'apprentissage	-	MediaSchool)	-	2	ans
►	Élodie,	volontaire	en	service	civique	-	8	mois
Elles	rejoignent	l'équipe	déjà	composée	de	Magali
POTIER	 (Directrice),	 Angélique	 DUFOUR
(assistante-administrative),	 Patrice	 ALVAREZ
(Mécénat	de	compétences	-	Crédit	Agricole).	
Bienvenue	à	Juliette	et	Élodie	!!	
Nous	 leur	 souhaitons	 succès	 et
épanouissement	 dans	 leurs	 futures
missions	!			

Nos	 Relais	 Europe	 ont	 été	 accueilli	 jeudi	 23
septembre	 dernier	 à	 l'Espace	 Ouest-France	 à
Rennes	par	 Joseph	MÉNARD,	vice-président	de	 la
Maison	de	l'Europe	de	Rennes	et	Haute	Bretagne	-
en	charge	des	Relais	Europe.	
	
Au	 menu	 :	 rentrée,	 échange	 de	 bonnes
pratiques,	discussions	sur	de	nouvelles	actions	et	
,	 rencontre	 privilégiée	 avec	 Ferran
TARRADELLAS	(Directeur	de	la	communication	à	la
Représentation	 permanente	 de	 la	 Commission	 à
Paris).
	
Quelques	 attentes	 et	 besoins	 ont	 été	 exprimés
lors	 d'ateliers	 mis	 en	 place	 :	 formations	 sur	 le
programme	 ERASMUS	 +	 mais	 aussi	 sur	 le
fonctionnement	de	l'UE	(dans	l'objectif	d'organiser
des	 séjours	 dans	 les	 institutions	 européennes).
De	 plus,	 des	 idées	 ont	 émergés	 autour	 de	 la
communication.	
Cette	 année	 a	 vu	 aussi	 apparaître	 le	 souhait	 de
travailler	 plus	 en	 secteur	 dans	 le
département	pour	donner	plus	de	cohérence	à
nos	actions.	
	

Où	se	trouvent	nos14	Relais	Europe	?

Réunion	annuelle	des	Relais
Europe	

De	 30	 ports	 de	 charge	 différents	 il	 y	 a	 10	 ans,
nous	sommes	aujourd'hui	passés		3	!	
	
La	 Commission	 propose	 une	 législation	 visant	 à
mettre	 en	 place	 une	 solution	 de	 charge
universelle	pour	 tous	 les	 smartphones,	 tablettes,
appareils	 photos,	 haut-parleurs	 portatifs,	 ou
encore	les	consoles	de	jeu	portatives.

En	savoir	plus	sur	cette	proposition	

L’UE	veut	imposer	un
chargeur	universel	pour
les	smartphones

https://maison-europe-rennes.org/la-maison-de-leurope/nos-15-relais-europe-en-haute-bretagne/
https://ec.europa.eu/france/news/20210923/la_commission_propose_un_chargeur_universel_pour_les_appareils_electroniques_fr


Les	 #ErasmusDays	 sont	 devenus	 une	 fête
européenne	 incontournable	 organisée	 en	 France
et	dans	le	monde.	L’objectif	est	d’informer	sur	les
opportunités	 offertes	 par	 l’Europe	 en	 matière
d’éducation,	de	formation	et	de	solidarité.
Chaque	 année,	 les	 #ErasmusDays	 illustrent
l’implication	de	 l’ensemble	des	 territoires	dans	 le
programme	Erasmus+,	en	zones	urbaines	comme
rurales,	en	métropole	comme	dans	 les	 territoires
outre-mer.	 Cette	 fête	 européenne	 est	 l’occasion
pour	 les	 établissements	 de	 rassembler	 leurs
publics	 à	 l’échelle	 locale	 :	 élèves,	 professeurs,
parents,	 associations,	 élus	 locaux,	 eurodéputés,
journalistes.
Le	 programme	 Erasmus+	 vise	 à	 soutenir	 des
actions	dans	les	domaines	de	l’enseignement,	de
la	formation,	de	la	jeunesse	et	du	sport.	Il	soutient
financièrement	 une	 large	 gamme	 d’actions	 et
d’activités	dans	les	domaines	de	l’enseignement,
de	la	formation,	de	la	jeunesse	et	du	sport.
Véritable	 temps	 fort	 de	 la	 citoyenneté
européenne	!
	
La	 Maison	 de	 l'Europe	 de	 Rennes	 est
d'ailleurs	 pleinement	 mobilisée	 puisqu'elle
réalise	pas	moins	15	animations	sur	3	jours
dans		5	établissements	scolaires.	
	

ERASMUS	DAYS	

14,	15	&	16	octobre	:	3	jours	pour
valoriser	des	projets	européens	!

La	 Commission	 européenne	 a	 nommé	 Valérie
Drezet-Humez	comme	cheffe	de	représentation	à
Paris.	 Elle	 a	 pris	 ses	 fonctions	 le	 1er	 septembre
2021.	 Elle	 agira	 en	 tant	 que	 représentante
officielle	de	la	Commission	européenne	en	France,
sous	 l’autorité	 politique	 de	 la	 présidente	 Ursula
von	der	Leyen.
Valérie	 Drezet‑Humez,	 ressortissante
française	qui	possède	25	ans	d’expérience
à	 la	 Commission,	 saura	 faire	 valoir	 ses	 solides
connaissances	 politiques,	 son	 savoir-faire	 en
matière	 de	 communication	 stratégique	 et	 de
gestion,	ainsi	que	son	expertise	juridique	dans	le
domaine	des	affaires	européennes.
	
A	 savoir	 que	 les	 représentations	 de	 la
Commission	 sont	 présentes	 dans	 toutes	 les
capitales	des	États	membres	de	l’UE,	et	comptent
des	 bureaux	 régionaux	 à	 Barcelone,	 Bonn,
Marseille,	 Milan,	 Munich	 et	 Wroclaw.	 Les
représentations	sont	les	yeux,	les	oreilles	et	la	voix
de	la	Commission	sur	le	terrain.	Elles	interagissent
avec	les	autorités	nationales,	les	parties	prenantes
ainsi	que	les	citoyens,	et	informent	les	médias	et
le	 public	 des	 politiques	 de	 l’UE.	 Les	 cheffes	 ou
chefs	 de	 représentation	 sont	 nommés	 par	 la
présidente	 de	 la	 Commission	 et	 constituent	 ses
représentants	politiques	dans	l’État	membre	dans
lequel	ils	sont	affectés.	

Lire	le	mot	de	la	Cheffe	de	la	Représentation	

Valérie	DREZET-HUMEZ	est	la
nouvelle	Cheffe	de	la
Représentation	en	France	de	la
Commission	européenne

https://www.erasmusdays.eu/
https://ec.europa.eu/france/about-us/contact/vdrezet_fr


Le	bureau	de	liaison	du	Parlement	européen	vient
de	 publier	 la	 6ème	 édition	 de	 «	 L’Europe	 au
quotidien	 »,	 dont	 l’objectif	 est	 de	 montrer,
contrairement	 à	 ce	 que	 pensent	 de	 nombreux
citoyens,	que	«	l’Europe	n’est	pas	loin	de	nous	»,
«	 qu’elle	 est	 bien	 au	 cœur	 de	 notre	 vie
quotidienne	».

Que	 ce	 soit	 en	 matière	 d’environnement,	 de
sécurité	 alimentaire,	 de	 transport	 ou	 de	 culture,
les	 Européens	 sont	 confrontés	 à	 des
problématiques	 communes	 auxquelles	 l’Europe
apporte	un	grand	nombre	de	réponses.	C’est	ce
que	 s’emploie	 à	 prouver	 la	 6ème	 édition	 de	 la
publication	«	 L’Europe	au	quotidien	».	 Pour	 cela,
elle	 se	 propose	 de	 suivre	 une	 famille	 lambda	 au
cours	 de	 sa	 journée	 en	 rappelant,	 à	 l’aide
d’exemples	 concrets,	 les	 mesures	 prises	 au
niveau	européen	pour	lui	faciliter	la	vie.
Dès	le	petit	déjeuner,	on	apprend	que	grâce	à	la
réduction	 ou	 la	 suppression	 des	 droits
d’importation	 sur	 le	 café,	 l’Union	 européenne	 «
s’efforce	de	stimuler	 le	développement	des	pays
pauvres	 »	 et	 que	 l’eau	 courante	 qui	 a	 servi	 à	 le
préparer	 est	 soumise	à	des	normes	précises	de
qualité.
On	 découvre	 ensuite	 que	 si	 monsieur	 reste
aujourd’hui	 chez	 lui,	 c’est	 parce	 qu’il	 peut
bénéficier,	 au	 même	 titre	 que	 madame,	 d’un
congé	parental	;	à	charge	à	chaque	Etat	membre
d’adapter,	ensuite,	cette	disposition	dont	l’Europe
fixe	 les	 règles	 minimales.	 Pendant	 ce	 temps,
madame	apprend	que	le	train	censé	la	transporter
à	son	travail	va	avoir	un	retard	assez	«	significatif	»
pour	 donner	 lieu,	 grâce	 à	 la	 législation
européenne,	à	une	compensation	financière.	Mais
l’urgence	du	moment	est	d’aller	au	travail.	Il	ne	lui
reste	plus	que	le	covoiturage.	Elle	téléphone	alors
à	son	voisin	qui,	bien	qu’habitant	à	500	m	de	chez
elle,	se	trouve	de	l’autre	côté	de	la	frontière.	Pour
cet	appel	elle	va	pouvoir	bénéficier	de	l’«	eurotarif
»	 (suppression	 des	 frais	 d’itinérance	 depuis
2007).	Elle	le	rejoint	alors	à	la	station	service	où	il
doit	 faire	 le	 plein	 avec	 un	 carburant	 aux	 normes
européennes	 (sans	 plomb	 et	 avec	 une	 teneur
limitée	en	souffre)	pour	préserver	l’environnement.
La	publication	accompagne	le	couple	jusqu’à	la	fin
de	 la	 journée	en	s’intéressant	à	différents	autres
aspects	 de	 la	 vie	 quotidiennes	 des	 citoyens
européens.	Enfin,	un	glossaire,	en	fin	de	fascicule,
rappelle	 le	 rôle	 des	 différentes	 institutions	 et
propose	les	liens	qui	y	renvoient.
																																																									
Dominique	Villars

«	L’Europe	au	quotidien	»
6ème	édition
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