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La Maison de l'Europe de Rennes et Haute
Bretagne est heureuse de vous retrouver après
cette période estivale et elle est déjà en train
d'organiser de nombreuses activités qui vous
intéresseront.
Bonne rentrée à tous !
Jeanne-Françoise HUTIN
Présidente de la Maison de l'Europe de Rennes et
Haute Bretagne

"Liberté, Égalité et Fraternité... européennes "
Notre devise française peut très bien qualifier les fondements et les évolutions
de notre Union européenne. Je m'explique…
Liberté : dans un environnement menaçant, où ne nous sommes pas sûrs
des évolutions qui vont prévaloir dans certains pays, l'Union européenne
présente l'image d'un havre ou nous sommes libres de circuler, de nous
exprimer, de choisir nos représentants, et où le pouvoir judiciaire n'est pas
soumis au pouvoir politique. C’est bien cela qui a été le facteur déterminant de
l’intégration au cours de la décennie 80 de la Grèce, du Portugal et de
l’Espagne, au sortir de pouvoirs dictatoriaux vers des régimes démocratiques.
De même en 2004, la partie occidentale de l'Europe a choisi, avec leur
consentement, d'intégrer les pays d'Europe centrale, jusqu'alors soumis à la
dictature communiste.
Egalité : elle a animé notre rassemblement européen : il ne s’agissait pas de
simplement amalgamer des peuples aux cultures et aux situations différentes
pour éviter qu’ils ne s’entrechoquent mais de les conduire sur le chemin de la
prospérité en réduisant les plus criantes des inégalités sociales et
économiques : on ne peut vivre ensemble et envisager le futur et le construire
que si certains ne s’en sentent pas fortement écartés. La démocratie, sans un
certain mieux-être, ne résiste pas aux courants violents qui peuvent alors se
manifester. La réponse en fut donnée, entre autres, et à bon escient, par les
modalités de répartition des fonds structurels, ou bien par la Politique Agricole
Commune.
Fraternité : au contraire des deux premiers termes, qui nécessitent le
concours des Etats, celle-ci implique uniquement notre consentement de
citoyens. Être fraternel, c’est considérer que nous sommes une même famille…
Regardons nous les autres peuples européens (a minima) comme des amis, ou
bien des concurrents potentiels… ? C’est très certainement la question de fond
si nous voulons avancer dans la construction de notre grand ensemble
européen.
Au moment où se prépare la Présidence de l’Union par la France, et où nous
avons à apporter notre contribution, il peut aussi être bon de montrer que nous
pouvons décliner notre devise dans notre démarche vers plus d’Europe, en
pratique et non pas seulement en mots.

Vous le verrez aussi dans le programme que la Maison de l’Europe prévoit pour
la fin de cette année qui sera bien remplie.
Bonne rentrée à tous !
Michel DORIN
Co-Président de la Maison de l'Europe de Rennes et Haute Bretagne

Déclaration de
la Présidente
von der Leyen à
l'issue de la
Réunion du G7
sur
l'Afghanistan
Extrait : "J'ai annoncé
que la Commission
proposerait
de
presque quadrupler
l'aide
humanitaire
provenant du budget
de l'UE.
Nous
avions
prévu
initialement plus de 50
millions d'euros pour
l'année
2021.
Nous
allons maintenant porter
cette somme à plus de
200 millions d'euros
pour l'année 2021.
Elle
contribuera
à
répondre aux besoins
urgents des Afghans,
tant en Afghanistan que
dans les pays d'accueil
voisins."

Une réponse
commune des
ministres de
l'Intérieur face à
l’incidence
potentielle de la
situation en
Afganistan sur
l’UE
Lors de la réunion
extraordinaire qui s'est
tenue
aujourd’hui
à
Bruxelles, les ministres
de l’Intérieur de l’UE ont
adopté
une
déclaration commune
relative à la réaction
de l’Union face à la
situation
en
Afghanistan et à ses
répercussions
éventuelles sur la
situation en matière
de migration et de
sécurité au sein de
l’UE.
Lire la suite

Présidence
Française du
Conseil de
l'Union
européenne
2022 : la France
se prépare !
Au Bulletin officiel de
l’éducation nationale, de
la jeunesse et des
sports , a été publié en
juillet un texte intitulé «
Former les citoyens
européens
de
demain : 2021-2022,
une année scolaire
européenne ».
Les acteurs du champ
de l'éducation, de la
jeunesse et des sports
[3] sont invités à mettre
l'année scolaire 20212022 aux couleurs de
l'Europe
afin
de
sensibiliser activement
élèves et jeunes à
l'Europe dans toutes
ses dimensions
En savoir +

Lire la suite

3 QUESTIONS À PIERRE BASCOU
Suite à l'invitation de la Maison de l'Europe
de Rennes et Haute Bretagne, Pierre
Bascou interviendra au SPACE le mercredi
15 septembre autour de la Politique
Agricole Commune en pleine évolution.
Pierre BASCOU, Directeur de la Direction D «
Durabilité et aide au revenu» à la Direction
générale de l’Agriculture de la Commission
européenne – Direction en charge d’assurer le
fonctionnement du système de soutien direct
(conceptualisation, définition, mise en place,

évaluation et gestion financière) à la DG AGRI.

► Vous venez le 15 septembre prochain au SPACE. Que représente
pour vous le SPACE? Pourquoi faites-vous ce déplacement ?
Après une longue période de confinement au cours de laquelle les
déplacements et les rencontres ont été limités, je suis très heureux de pouvoir
venir au SPACE qui représente un des principaux salons agricoles en Europe. Il
est essentiel pour les services de la Commission européenne de pouvoir
échanger avec le monde agricole et l’ensemble de la filière agro-alimentaire afin
d’expliquer et de clarifier les évolutions et les décisions politiques en matière de
politique agricole, mais aussi, et surtout, afin de mieux comprendre la situation
dans les régions à travers des contacts directs avec l’ensemble des parties
prenantes.
► Comment se préparent les évolutions de la Politique Agricole
Commune (PAC) ?
La PAC est une politique en constante évolution afin de mieux soutenir et
encourager le secteur agricole à s’adapter aux défis auxquels il est confronté et
aux demandes sociétales auxquelles il doit répondre. Cette politique qui est
une des plus anciennes politiques communes et au cœur de la construction
européenne, a un impact direct sur le développement socio-économique du
secteur agricole, un secteur stratégique qui assure la sécurité alimentaire de
l’UE avec plus de 22 millions d’emplois dans l’UE, qui gère près de 50% du
territoire européen et qui a permis à l’UE de devenir le premier exportateur
mondial de produits agricoles et agro-alimentaires. La PAC est au cœur de la
plupart des autres politiques et initiatives communautaires: le marché unique, la
politique commerciale, la politique énergique, environnementale, climatique,
territoriale, la santé des européens, et plus récemment le Pacte Vert, la
stratégie de la ferme à la table et la stratégie biodiversité.
► Quelles sont les principales orientations de la nouvelle Politique
Agricole Commune ?
L’accord politique obtenu en juin dernier entre le Conseil européen et le
Parlement européen sur la future PAC qui sera mise en œuvre à partir de 2023
vise principalement à :
Assurer la transition du secteur agricole vers une agriculture et un système
alimentaire plus durables dans l’Union européenne à travers un renforcement
significatif du soutien aux actions climatiques et à l’ambition environnementale.
Il est essentiel d’aider les agriculteurs à adapter leurs pratiques agricoles, voire
à changer de système de production, afin d’assurer le potentiel de production
de l’Union à moyen terme tout en luttant contre le changement climatique et en
remédiant à la dégradation des ressources naturelles.
Renforcer la compétitivité et la résilience de l’agriculture européenne à travers
une distribution du soutien public qui soit plus efficace et plus équitable, avec
une priorité donnée aux exploitations de type familial, et un soutien accru au
développement de l’innovation et la diffusion de la connaissance à travers la
formation et le conseil. Ceci est absolument fondamental pour permettre aux
agriculteurs d’être performant à la fois sur un plan économique, social et
environnemental ;
Enfin, moderniser la PAC à travers l’introduction de plans stratégiques nationaux
afin de la simplifier, la rendre plus lisible et plus efficace, et mieux intégrer la
diversité des besoins des agriculteurs au sein de l’Union.
Propos recueillis par Jeanne-Françoise HUTIN

Après une période estivale, toute l'équipe de la Maison de l'Europe est ravie de
vous retrouver ! Pour cette rentrée, le mois de septembre est bien chargé :
L'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de l'association qui se tiendra le
mardi 21 septembre de 17h à 20h à l'Espace Ouest-France, 38, rue du Pré
Botté à Rennes.
Cette AGO sera à la fois le moment de faire le bilan des activités de 2020 mais
aussi et surtout de lancer notre projet pour l'avenir de l'association dans notre
région.

Du 14 au 16

septembre :
Participation au
SPACE, salon
international
des productions
animales
► En tenant un stand
d'informationêndant
3
jours au SPACE sur les
questions
européennes,
►En
interrogeant
le
public sur l'avenir de
l'Europe à l'aide d'un
questionnaire,
►En organisant une
conférence avec Pierre
BASCOU, DG AGRI de la
Commission
européenne et Patrice
MOYON, journaliste de
Ouest-France.
Site officiel du
SPACE

Le 23 septembre
: réunion des
Relais Europe et
inauguration du
label Europe
Direct
► matinée : réunion
annuelle
des
Relais
Europe : partage de
bonnes
pratiques,
échange sur attentes et
besoins et présentation
d'outils d'information /
communication,
►
après-midi
:
:
"inauguration
label
Europe
Direct"
:
échange privilégié pour
nos
adhérents
et
partenaires avec Ferran
TARRADELLAS, Directeur
de la communication à la
Représentation
permanente
de
la
Commission à Paris.

Un programme
se prépare pour
les prochains
mois autour de
la Conférence
sur l'avenir de
l'Europe
► Analyse de notre
sondage sur l'avenir de
l'Europe.
Si
vous
n'avez pas encore
répondu, merci de
cliquer (et cela ne
vous prendra que 5
minutes) sur le lien
ci-dessous
► Organisation d'une
web-conférence
et
préparation des tables
rondes en Ille-et-Vilaine.
Répondre au
sondage sur
l'avenir de l'Europe

C'est quoi Europe
Direct ?

Chroniques européennes sur les
ondes de RCF ALPHA
Deux chroniques sur l'Europe (d'une durée entre
4 et 10 min) sont réalisées tous les mois par
Madame Hutin, Présidente de la Maison de
l'Europe de Rennes et Haute Bretagne sur les
ondes de RCF ALPHA.
Les prochaines sont diffusées
septembre à 11h45.

les

3 et 17

Écoutez les chroniques

Présentation de Mona ANDRÉ,
administratrice à la MDE
Avant d’être bénévole à la MDE j’ai réalisé durant
15 ans des projets européens avec les centres
sociaux de Rennes et la MDE.
De cette riche expérience, j’ai construit une
histoire, des liens de proximité et de bonne
entente avec l’équipe de la MDE et surtout avec
Mme HUTIN.
Depuis un an, j’ai rejoint la MDE comme
administratrice et bénévole.
Cela représente pour moi un engagement utile et
nécessaire.
L’objet de mon investissement est de continuer à
entretenir les liens avec les habitants des
quartiers usagers des centres sociaux et de faire
connaître les missions de la MDE pour moi il y un
intérêt réciproque de poursuivre ce partenariat.
Pour les habitants citoyens européens c’est faire
connaître les enjeux de cette Europe à 27
désormais. Produire
de
l’information, des
échanges constructifs, favoriser la construction de
projets citoyens tournés vers l’Europe.
C’est aussi, avoir une meilleure connaissance de
son rôle et des moyens d’actions en tant que

citoyen.
Pour la MDE c’est également répondre de ses
missions ce pourquoi elle doit être active et
efficiente.
De façon plus générale, j’aime aussi participer à la
vie de la MDE, ses activités qui rayonnent sur un
territoire, où chacun peut prendre une place y être
un acteur majeur. Ce sont toutes ces implications
qui me motivent.
Mona André-Burato

De la documentation gratuite et
accessible !
Besoin d'infos sur l'UE ? La Maison de
l'Europe à ce qu'il vous faut !
Grâce à son label EuropeDirect, profitez de
nombreuses ressources documentaires gratuites
!!!
N'hésitez pas à venir nous rencontrer du lundi au
vendredi de 10h à 13h / 14h-17h ou à nous
contacter par téléphone : 02 99 79 57 08 / par
mail : maisoneuropederennes@gmail.com
Nous contacter

Vitré : une exposition sur
les masques d'Europe à la
Maison des cultures et du
monde
De fêtes d’hiver en carnavals, les
masques sont présents dans toute
l’Europe.
Effrayants,
amusants,
énigmatiques... ils incarnent une
variété de personnages issus des
croyances populaires. Comment naît
un masque dans la tradition ? Qui le
fabrique et comment ?
L’exposition Masques d’Europe –
Savoir-faire & imaginaires, du 19 au 21
novembre 2021 à la Maison des
Cultures du Monde, retrace le
parcours de ces étonnants masques
européens, de l’atelier du créateur à
la
mascarade,
proposant
la
découverte des matières, des savoirfaire et de l’imagination de ceux qui
les créent.
L'exposition en quelques chiffres : 22
masques et costumes, 9 pays
représentés et 18 prêteurs.
En savoir +

"l'Europe et vous" ► votre
nouveau rendez-vous sur
les ondes de Fréquence 8
À partir du lundi 6 septembre
prochain, le Relais de Montfort
Communauté et la Maison de l’Europe
vous donnent rendez-vous tous les
Lundi à 15h30 sur les ondes de
Fréquence 8 (90.5) ou sur le net :
https://www.frequence8.fr
Des chroniques autour de l’Union
européenne,
son
histoire,
son
fonctionnement, ses programmes,
etc. avec des intervenants tels que
Madame
Jeanne-Françoise
HUTIN,
Présidente fondatrice de la Maison de
l’Europe de Rennes, Marie-Pierre
VEDRENNE, députée européenne,
Christophe MARTINS, Président de
Montfort
communauté
VicePrésident du Conseil départemental
délégué aux finances, au patrimoine
départemental et à la commande
publique,
Jean-Paul
SIMIER,
économiste spécialiste des marchés
agricoles…
Site de Fréquence 8

L'Union européenne
soutient différents pays
dans la lutte contre les
incendies
Conférence sur l'avenir
de l'Europe: une
consultation citoyenne à
la portée de tous les
citoyens
La conférence sur l’avenir de l’Europe
est composée d'une série de débats
et de discussions menés par des
citoyens, qui permettront à chacun,
dans toute l’Europe, de partager ses
idées et de contribuer à façonner
notre avenir commun.
Donnez votre avis sur la
plateforme en ligne

Grâce au Mécanisme de protection
civile, quatorze Etats membres, dont
la France, se sont mobilisés pour venir
en aide aux pays en proie aux
incendies. C’est «l’un des plus grands
plans de lutte contre les incendies»
déployé à l’échelle de l’Union
européenne (UE) pour combattre les
flammes faisant rage dans le sud-est
de l’Europe et en Turquie, à en croire
le commissaire européen chargé de la
gestion des crises, Janez Lenarcic.
À la suite des demandes formulées
par la Grèce, l’Albanie, la Macédoine
du Nord et la Turquie, menacées de
gigantesques feux de forêt ces
derniers jours, l’UE a contribué à
mobiliser pas moins de 14 avions de
lutte
contre
les
incendies,
3
hélicoptères, 1 300 sauveteurs et 250
véhicules.
En savoir +

Next GenerationEU : la
Commission européenne verse 5,1
milliards d'euros de
préfinancement à la France
La Commission européenne a versé le 19 août
dernier, 5,1 milliards d'euros de préfinancement à
la France, soit 13 % de l'enveloppe totale allouée à
ce pays au titre du plan de relance européen
#NextGenerationEU.
Le versement du préfinancement contribuera à
donner un coup d'accélérateur à la mise en œuvre
des mesures essentielles d'investissement et de
réforme décrites dans le plan pour la reprise et la
résilience de la France.
Objectif
►
Soutenir
les
projets
d'investissement
et
de
réforme
transformateurs
dans
le
domaine
écologique, numérique, économique et
sociale
En savoir plus sur ce préfinancement

L'Union européenne soutient les
projets et les actions qui
améliorent notre quotidien
Depuis plus de 10 ans, l’Union européenne
contribue à la réalisation de projets qui ont un
impact sensible sur la vie des Brestoises et des
Brestois. Ces
projets
sont porteurs
de
changement dans leur vie quotidienne et
professionnelle, leurs mobilités, mais également
sur l’image et l’attractivité de Brest et son
territoire, en France et dans le reste de l’Europe.
Quelques exemples :
- la construction de la première ligne de Tramway
et du téléphérique
- la réhabilitation des ateliers des Capucins et de la
médiathèque
- l'application de l'espace parents de la ville de
Brest
L’Europe s’engage en Bretagne, et auprès du
territoire de Brest métropole via un Investissement
Territorial Intégré.
Découvrir les projets brestois co-financés par
l'UE

L'Union européenne : première
aux jeux olympiques !
Il n'y a pas besoin de photo pour départager les
résultats des différents pays compétiteurs ayant
participé aux JO : l'Union européenne arrive en tête
avec une très grande longueur d'avance :
288 médailles sur un total de 1080, (soit
environ 1 médaille sur 4, quelle que soit la
couleur), à comparer au numéro 1 officiel , les
Etats Unis qui n'en ont obtenu « que » 113..., la
Chine 88 , la Russie 71.
Dommage que la Grande-Bretagne ne soit pas
restée avec nous, nous aurions ajouté au
palmarès 65 médailles (ayons le fair-play de
reconnaître qu’il s'agit d'un très beau score de nos
amis britanniques !).
Encore un très simple exemple qui montre que
l'union fait la force… au demeurant ici, toute
pacifique. Et à méditer pour d'autres sujets
d'importance qui nous attendent...

20 ans de célébration sur
l'importance des langues et de la
sauvegarde du patrimoine
linguistique
La première Journée européenne des langues a
été organisée le 26 septembre 2001, l’un des
événements phares de la campagne « Année
européenne des langues 2001 ». Le succès a été
tel que, pour répondre à l’attente de nombreux
partenaires, le Comité des ministres du Conseil de
l’Europe a décidé, fin 2001, de pérenniser cette

Journée.
"Tout le monde mérite d'avoir l'occasion de profiter
des avantages culturels et économiques que les
connaissances linguistiques peuvent apporter.
L'apprentissage des langues aide également à
renforcer la tolérance et la compréhension entre
les personnes issues d'horizons linguistiques et
culturels différents", déclaraient le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe et la Commissaire
européenne dans une déclaration commune à
l'occasion du lancement de l'AEL.
La sensibilisation à l’importance du plurilinguisme a
fait l’objet de nombreuses initiatives.
Un site web très riche (activités, jeux, base
de données des événements, etc.) est
disponible en 37 langues grâce à la
contribution des « relais » nationaux pour la
Journée Européenne des Langues.
Découvrir ce site

"L'Atlas permanent de l'Union
européenne - 5ième édition"
La fondation Robert Schuman vient de publier la
5ème édition de « l’Atlas permanent de l’Union
européenne », dont l’objet est de présenter
l’Union dans toutes ses composantes géographique,
historique,
culturelle,
démographique, institutionnelle -, mais également
de rappeler que, malgré le départ du RoyaumeUni, l’Union européenne reste « la première
puissance économique mondiale », « un exemple
unique dans l’histoire humaine du regroupement
volontaire d’Etats souverains » et « un modèle de
société », notamment sur les plans des libertés et
de la démocratie.
Partant du principe que l’Union européenne est
présente dans la vie de chaque citoyen européen
mais que la variété de ses Etats membres en fait
un objet difficile à comprendre, la fondation Robert
Schuman a souhaité proposer, à travers « l’Atlas
permanent de l’Union européenne* », un outil
pour expliquer les enjeux du XXIème siècle et les
défis de l’Europe dans un monde en profonde
mutation ; y compris en son sein.
En effet, quelques mois après la mise en place du
Brexit, elle publie une nouvelle édition qui
présente, dans un premier temps, toutes les
facettes de l’Union en tant qu’entité : populations,
PIB, institutions, traités, lieux de mémoire, repères
historiques, place de l’Europe dans le commerce
mondial, migrations, personnalités, euro, etc.
En bon atlas, chaque thématique bénéficie de
cartes légendées et commentées. Puis, l’essentiel
de l’ouvrage est consacré aux Etats membres.
Pour chacun d’entre eux, une fiche de
présentation, des repères historiques, une liste de
personnalités remarquables et, bien sûr, une carte
du pays suivie d’une fiche dans laquelle sont
résumées
des
données
géographiques,
démographiques, économiques et politiques.
On appréciera, en outre, de (re)découvrir, en
annexes, la déclaration de Robert Schuman du 9
mai 1950 et on notera que toutes ces données
sont régulièrement mises à jour et donc
consultables sur le site « atlas-permanent.eu ».
D.V.
* La 5ème édition de « l’Atlas permanent de
l’Union européenne », 180 p, est publiée par la
fondation Robert Schuman, sous la direction de
Jean-Dominique Giuliani et Pascale Joannin, aux
éditions Marie B, collection Lignes de repères,
janvier 2021.

Dominique Villars
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