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Notre étoffe européenne !
Chers amis de l’Europe,
Une nouvelle année s’ouvre : à la Maison de l'Europe, nous formulons le vœu
qu’elle vous apporte plus particulièrement satisfactions professionnelles et
joies personnelles, à partager avec ceux qui vous sont proches.
Plus généralement, qu’elle nous permette d’oublier les deux années que nous
avons vécues, et qu’au moment où la France prend la présidence du Conseil de
l’Union européenne, nous puissions regarder vers l’avenir avec un peu
d’optimisme dans un vivre ensemble réellement partagé et dans l’attention à
l’autre, d’où qu’il vienne.
Et ce vivre-ensemble, je trouve qu'il s'exprime superbement dans cette «
étoffe européenne », projet artistique (*) que je souhaite vous partager: il
est mis en valeur à Bruxelles dans les bâtiments du Conseil, où il a été inauguré
le 12 janvier pour la présidence française. Vous en avez un échantillon audessus de cet édito : regardez le bien de près, vous y verrez qu'il a été créé en
partant du tissage des différents drapeaux de nos 26 pays.
Je ne peux donc m'empêcher de penser qu'il résume fort bien ce que nous
sommes, uniques ensemble tout en restant différents les uns des autres au
sein de notre Union européenne : de près, chaque ligne donne à voir sa
différence, de plus loin, mises côte à côte, elles donnent à offrir un tissu dont la
trame est complexe, mais dont l'ensemble révèle sa beauté et son unicité.
La création d'un tissu est une opération complexe et longue ; chaque fil,
chaque couleur impose son caractère à l'ensemble de la nappe ; il n’est pas
question d’enchevêtrement du au hasard mais bien de donner un mouvement
organisé, structuré, réfléchi, dont le résultat produit une œuvre d’art. C’est bien
le cas ici : félicitations aux concepteurs.
Mais leur travail est en soi une allégorie de ce qu’est l’Europe : multiple, faite
d’entrecroisements de cultures et d’histoire, dont la genèse et la réalisation
nécessitent du temps mais qui à la fin donne une œuvre méritant le respect,
voire l’admiration, et qu’il faut sauvegarder.
Pour finir, permettez-moi de citer le regretté David Sassoli : « Nous devons
souhaiter avec ardeur que ce modèle de démocratie, de liberté et de prospérité
rayonne, qu’il attire, qu’il fasse rêver, non seulement nos propres concitoyens
européens, mais également au-delà de nos frontières » : ces propos ne
caractérisent-ils pas l’œuvre d’art qu’est notre Europe ?
Michel Dorin - Président
(*) :Pour en savoir plus : dossier de presse : pfue- l’étoffe de l’Europe

David Sassoli, Président du Parlement européen,
est décédé le 11 janvier 2022. L'Union
européenne
a
perdu
un
Européen
passionné,
fervent
défenseur
de
la
démocratie et d'une Europe unie.
Lire la déclaration de la Présidente von der Leyen
sur la disparition de David Sassoli.

PFUE : La France
prend la
présidence du
Conseil de
l'Union
européenne
En ce début d’année, la
France
s’est
vue
attribuée la Présidence
du Conseil de l’Union
européenne.
Treize ans après sa
dernière
présidence,
Paris exerce de nouveau
la fonction pour six mois.
Quels sont se rôles,
missions
et
responsabilités ?

Notre monnaie
fête ses 20 ans !
Il y a 20 ans, la France
échangeait le franc pour
passer à l'euro.
Aujourd’hui, la monnaie
est utilisée par 19 pays
de l’UE et plus de 340
millions de personnes.
En 2021, il y avait 140
milliards
pièces
en
circulation et 27 milliards
de billets.
Tout savoir sur
l'euro

Lire l'article

Année
européenne de
la jeunesse :
Quels enjeux
pour nos jeunes
européens ?
Suite au discours de la
Présidente
de
la
Commission
européenne Ursula von
der
Leyen
le
15
septembre
2021,
la
Commission a désigné
l’année 2022 comme
étant
l’année
européenne
de
la
jeunesse.
En savoir plus sur
l'année
européenne de la
jeunesse

“Legends of Europe” reçoit
le Prix du public à Orlando !
Conçu pour faire découvrir l’espace
européen aux jeunes, « Legends of
Europe » vient de remporter un prix à
Orlando. Une nouvelle victoire pour ce
jeu de piste médiéval fantastique qui
permet de découvrir les cultures et
les folklores de nos voisins. Ce jeu
existe en version française et
anglaise.
Depuis sa création, la Maison de
l'Europe de Rennes et Haute
Bretagne sillone la Région pour

Reportage à la Maison de
la Bretagne ... située à
Poznan en Pologne
À l’occasion de la présidence
française du Conseil de l’Union
européenne, la Maison de la Bretagne
a été choisie avec 9 autres sujets par
France 24 pour une nouvelle série
"FrancEurope”.
Le premier reportage sur la Maison de
la Bretagne a eu lieu le 12 janvier

proposer une animation autour
de ce jeu dans les lycées, Centre
de Formation et d'Apprentissage
(CFA) et les Maisons Familiales
Rurales (MFR).
En 2021, ce sont plus de 200
jeunes qui ont pu être initier au
jeu qui représente un outil
pédagogique très intéressant
pour
éveiller
la
conscience
européenne de ce public.

En savoir plus

dernier sur France 24. Il a été diffusé
après le journal de 9, 13 et 21 heures.
Il a été second de série à être
présenté après celui sur la Villa
Medicis à Rome.
La réalisatrice Isabelle Romero
sera invitée sur le plateau de
France 24 vendredi soir avec la
commissaire européenne à la
culture Mariya Gabriel et le
reportage sera présenté aussi à
cette occasion.
Reportage à découvrir ici

Au lycée St Sauveur de Redon : une
journée pour l'Europe grâce à des
simulations parlementaires !
Vendredi 7 janvier, 80 élèves ont débattu autour
de 6 grands thèmes européens : égalité, culture,
sécurité, éducation, économie et environnement
lors d’une simulation du Parlement Européen des
Jeunes - France au lycée Saint-Sauveur de Redon.
Élodie LABBÉ, volontaire en Service Civique à la
Maison de l’Europe de Rennes était présente. Elle
a pu présenter des ressources européennes
utiles en lien avec les sujets débattus ainsi que
des projets locaux cofinancés par des fonds
européens.
Deux autres intervenants se sont également
exprimés : le député d’Ille-et-Vilaine Gael Le Bohec
et l’eurodéputée Marie-Pierre Vedrenne. C’était
l’occasion pour les jeunes d’en découvrir plus sur
le processus législatif.
Pour retrouver le déroulé de la journée ► cliquer ici
En savoir + grâce à l'article de Ouest-France

Agriculture et environnement : les deux rouages

d'une même politique européenne
Une nouvelle PAC qui suscite beaucoup d’interrogations…
►Quelles sont les ambitions et la stratégie de l’Union européenne ?
►Quelles sont les conséquences pour les agriculteurs Bretons ?
►Quel impact sur le tissu agro-alimentaire Breton, et les filières ?
Pour répondre à toutes ces questions (et bien plus encore !), la Maison de
l'Europe de Rennes et Haute Bretagne organise une table ronde qui aura lieu
jeudi 27 janvier à 20h15 au Centre Culturel du Coglais (1 Rue SaintMélaine, 35460 Les Portes du Coglais).

Les intervenants sont :
- Pierre BASCOU : Direction "Durabilité et aide aux revenus" à la Direction
Générale de l'Agriculture à la Commission européenne
- Loïc GUINES : Président de la Chambre d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine
- Mary HENRY : chargée de mission PAC à la Chambre régional d'agriculture en
Bretagne
- Laurent BARBOT : Responsable du Marché de l'Agriculture au Crédit
Agricole d'Ille-et-Vilaine
- Joseph MÉNARD : Vice Président à la Maison de l'Europe de Rennes et
Haute Bretagne et ancien Président de la Chambre d'Agriculture d'Ille-etVilaine.
Cette soirée sera animée par Jean DUBÉ, Directeur de la Rédaction au
magazine Terra dédié à l'agriculture, à l'agroalimentaire et à l'alimentation en
Bretagne.
Retrouvez toutes les informations sur cette table ronde en cliquant
ici
Cet évènement est le premier d'une série de 4 tables rondes que la Maison de
l'Europe de Rennes et Haute Bretagne va organiser en Ille-et-Vilaine dans le
cadre son projet "L'Europe e(s)t notre avenir" co-financé par la Commission
européenne en France et la Région Bretagne.

Retrouvez toutes les informations

Retour sur le Séminaire sur la
Paix Positive
En octobre dernier, le Rotary club a organisé un
séminaire (en anglais) réunissant des jeunes
américains et français afin qu’ils travaillent
ensemble sur le concept de la Paix Positive.
Les objectifs étaient :
• Acquérir des connaissances et des outils
concrets pour être à même de gérer les conflits
lorsqu’ils surviennent, dans leur vie
professionnelle ou personnelle.
• Appliquer et amplifier le message de la Paix
Positive au sein de leurs propres réseaux et
communautés.
• Devenir ambassadeur de la Paix en France ou en
Europe.
Retrouvez en images de la semaine de la
Paix qui s’est déroulée du 11 au 16 octobre
2021
Retrouvez sur la page Youtube du Rotary
Club, la conférence sur la Paix par Jean-Pierre
Raffarin

Le Parlement de Bretagne à Rennes aux couleurs de
l'Europe !
Sur le compte officiel Twitter de la Ville et Métropole de Rennes, cette dernière a
publié début Janvier, une photo du Parlement de Bretagne paré de bleu et or à
l’occasion de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.
Voici le message associé à la photo : « 2022, c'est la présidence française
de l'UE #Rennes se pare de bleu et or et les Rennais font entendre
leurs voix pour changer les lois européennes. Participez aux ateliers
#ICE
et
proposez
une
initiative
citoyenne
européenne
https://bit.ly/3DUxW8c #PFUE2022 »

« Voyage en Europe »
Le cœur et la raison
« En ce début de XXIe siècle, les passions
nationales
flambent de nouveau. Nombre
d’Européens n’imaginent plus l’avenir que dans le
repli alors que notre histoire est indissociable de
celle du continent (…) », peut-on lire sur la
quatrième de couverture de « Voyage en Europe »
de François Reynaert. Dans ce livre, l’auteur s’est
donné pour mission de redonner vie à cette
évidence, pourtant oubliée.
« Voyage en Europe » de François Reynaert* est
d’abord une expédition passionnante « de
Charlemagne à nos jours » où toute l’histoire
européenne est décrite avec minutie, illustrée
d’exemples, mise en perspective pour faire
comprendre au lecteur, les contextes, les enjeux
et les conséquences sur l’ensemble du continent.
C’est aussi la démonstration qu’« il n’y a pas
d’histoire de France » à proprement dite (titre qui,
un moment, a traversé l’esprit de l’auteur) mais «
une histoire européenne », car la division
chronologique qui classe notre histoire nationale
en grandes périodes que sont l’Antiquité, le
Moyen-Age, la Renaissance, les Lumières, etc., n’a
précisément rien de national. « Un Allemand, un
Anglais, un Polonais ou un Espagnol appartient au
même univers historique, précise François
Reynaert. Pour n’importe quel historien, [cela]
relève de l’évidence. Je suis frappé par le fait que
tant de citoyens ne l’ont pas en tête ».
Ce livre est enfin à la fois un hommage et un
avertissement. Européen de cœur, « par haine du
nationalisme qui ne peut amener que le malheur
et la guerre », or « ce petit coin du monde, qui
réussit à maintenir un niveau de liberté, de
solidarité entre individus, et de respect envers les
opinions, les choix de vie, les croyances, les
origines de chacun, n’existe nulle part ailleurs »,
François Reynaert est aussi un Européen de raison
en préconisant, à son tour, les Etats-Unis
d’Europe. « L’Europe d’aujourd’hui n’est pas un
carcan. Elle est un cadre dont on peut faire ce
qu’on veut. Je n’en vois pas d’autre pour maintenir
nos libertés et affronter ce siècle. Reprenez les
uns après les autres les dangers que nous avons
à combattre : la menace écologique, le péril
terroriste, le risque de l’ubérisation, c’est-à-dire
l’effondrement total de nos législations sociales
sous les coups de boutoir des superpuissances
du Net, la remontée des dictatures nationalistes ».
En s’adressant à ceux qui veulent revenir au
modèle national, il s’interroge : « Ont-ils regardé
une carte du monde, ont-ils conscience de la
puissance retrouvée de la Chine, de l’Inde, de
l’agressivité de la Russie, du poids des fameux
Gafa (…) qui tiennent nos vies dans leurs
algorithmes ? Seuls, face à ces périls, nous ne
pesons plus rien. Unis, nous sommes cinq cents
millions. ». D.V.
*François Reynaert est journaliste et écrivain. Avant
« Voyage en Europe » (Editions Fayard, 2019), il a
publié plusieurs livres historiques dont « Nos
ancêtres les Gaulois et autres fadaises » (2010), «
La grande histoire du monde arabe » (2013) et «
La grande histoire du monde » (2016).
Propos rédigés par Dominique VILLARS

Table Ronde Maen Roch :
"Agriculture et environnement :
les deux rouages d'une même
politique européenne"
Jeudi 27 janvier 2022 à 20h15
Centre Culturel du Coglais (Les Portes du
Coglais)
Une nouvelle PAC qui suscite beaucoup
d'interrogations ... :
► Quelles sont les ambitions et la stratégie de
l’Union européenne ?
►Quelles sont les conséquences pour les
agriculteurs Bretons ?
►Quel impact sur le tissu agro-alimentaire Breton,
et les filières ?
Pour en savoir plus sur cet évènement

Débat : "L'Europe peut-elle être
Souveraine ?"
Vendredi 28 janvier 2022 à 18h - Espace
Ouest-France
Bernard BONNO et Anne HOUTMAN, tous les
deux conférenciers Team Europe Direct (réseau
d'experts de la Représentation en France de la
Commission européenne) donneront une
conférence intitulée "L'Europe peut-elle être
Souveraine ?". Elle portera notamment sur
les tensions entre l'UE et la Pologne sur l'Etat de
Droit.
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