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L’Europe : l’avenir de l’Ukraine
Nous avons débattu entre janvier et mars en 4 lieux du territoire (Maen Roch,
Rennes, Vitré et Montfort) de 4 thématiques touchant agriculteurs,
entrepreneurs, collectivités et citoyens. A chaque fois l’attention a été portée
sur le constat que l’Union européenne est présente à nos côtés pour que nous
avancions ensemble, quels que soient les pays qui la constituent et au-delà
de nos frontières, en tenant compte de situations locales ou nationales
diversifiées : l’objectif étant bien d’arriver à une convergence des politiques
en matière de développement économique et social.
Mais tout ceci ne peut se concevoir que dans un respect de la démocratie qui
permet à chaque citoyen de s’exprimer, dans un cadre où le respect de l’avis
de l’autre est primordial, et où l’échange prime sur la confrontation.
De 1956 (Budapest et Poznan) à aujourd’hui en Ukraine, en passant par
Prague en 1968, nous voyons des peuples qui ont été soumis à des carcans
dictatoriaux, avoir la même soif de liberté, et pour cela être prêts à lutter,
quoi qu’il a pu ou peut leur en coûter.
Bien sûr les conditions et l’environnement sont différents, mais la question
nous est posée : savons-nous ? savourons-nous ? le bonheur de vivre sans
autre contrainte que celle de respecter nos concitoyens et les règles que
nous nous sommes fixées, tant au sein de notre pays que dans l’Union
européenne.
C’est ce simple message que la Maison de l’Europe veut faire partager au
plus grand nombre. Bien sûr subsistent des points de progrès à accomplir,
mais comme la France, l’Europe ne peut pas se construire en un jour.
Regardons-la avec les yeux de ces Ukrainiens qui n’y sont pas et qui n’en
bénéficient pas : c’est au moins la leçon que nous devons retenir de ces amis,
qui ont la malchance de se trouver du mauvais côté, du moins pour l’instant.
Nous avons à les aider, maintenant dans leur lutte pour leur liberté, demain
dans la nécessaire reconstruction de leur pays, aujourd’hui saccagé. Et nous
le ferons, à la fois unitairement comme citoyens et par les mesures que nos
représentants au Parlement européen et au Conseil continueront de prendre.
La Maison de l’Europe n’a d’autre objectif que de promouvoir ce vivre
ensemble, à l’intérieur mais aussi à l’extérieur des frontières de l’Union
Européenne. N’hésitez pas en cette première partie d’année 2022 à adhérer
et devenir nos compagnons de route. Nous en avons tous besoin !
Michel Dorin
Président

PS : vous lirez plus bas que la Maison de l’Europe s’est associée à Bretagne
Pologne et aux comités de jumelages pour appuyer l’aide aux déplacés et
réfugiés ukrainiens. Vous aussi pouvez faire votre part, quelle qu’elle soit.

Soutien de l’UE à l'Ukraine: informations pratiques

Bilan de la PFUE
à mi-parcours
Mécanisme de
conditionnalité
Dans la foulée de la
réélection du président
Viktor Orban, la Hongrie
est aujourd’hui accusée
de corruption et de
problèmes de passation
des marchés publics.
Au vu des nombreuses
sanctions antérieures,
l'Union européenne a
décidé de mettre au
pas un « mécanisme
inédit
de conditionnalité ».
En
vigueur
depuis
janvier
2021,
mais
encore jamais utilisée,
cette procédure vise à
suspendre les fonds
européens à un pays ou
sont constatées des
violations de l’Etat de
droit
portant atteintes aux
finances de l’UE. Après
vérification
de
sa
légalité auprès de la
cour
de
justice
européenne à la mifévrier, le feu vert a été
lancé par Ursula von
der
Leyen,
mardi
dernier,
sous
les
applaudissements
du
Parlement européen.
Lire l'article

La PFUE nous dresse
son
bilan
de
miparcours.
A
travers
son
fil
conducteur : « Relance,
Puissance,
Appartenance
»,
la
PFUE a engagé la
concrétisation
de
nombreux instruments
législatifs
visant
à
assurer
un
meilleur
respect des intérêts de
l’Union européenne en
matière commerciale,
climatique et surtout
numérique.
La PFUE a aussi permis
une avancée majeure à
propos d’égalité entre
les femmes et les
hommes
avec
une
proposition
de
directive, ayant pour
but
d’assurer
une
meilleure participation
des femmes dans les
conseils
d’administration.
Enfin, au sujet de
l’avenir de l’Union, les
travaux
sur
la
Conférence sur l’avenir
de l’Europe donneront
lieu à la remise le 9 mai
d’un
rapport
qui
reprendra
les
propositions
des
citoyens.

Les sanctions
européennes à
l'encontre de la
Russie
L’Union
européenne
vient d’adopter une
cinquième vague de
sanctions économiques
à l’encontre de la
Russie. Cette fois-ci, les
27
ont
décidé
d’imposer un embargo
sur le charbon à la
Russie, de fermer les
ports et les routes
maritimes européennes
aux navires russes et
d’interdire
les
exportations vers la
Russie de biens de
haute technologie, ainsi
que les importations de
matières premières et
de matériaux critiques
dans l’UE.
Enfin,
de
nouvelles
banques russes voient
leurs avoirs gelés et la
liste
des
oligarques
russes sanctionnés est,
par
ailleurs,
drastiquement
allongée.
Lire l'article

Lire l'article

3 milliards d’arbres :
« Nous grandissons ensemble »
En juillet dernier, l’Union européenne s’est
donnée pour objectif de planter 3 milliards
d’arbres dans le cadre du pacte vert de l’Europe.
Une action qui tend à mettre en avant le rôle-clef
des forêts au sein de la biodiversité et qui

permettra de réduire les émissions de gaz à effet
de serre de 55% d’ici 2030.
En savoir +

Vendredi 8 avril, la Région Bretagne a lancé le réseau d’acteurs de
l’information européenne appelé Stergann [sign : ciel étoilé en breton]. Une
trentaine de structures ont pu exprimer, à l’aide de post-it, leurs attentes
mais aussi leurs idées (et elles étaient nombreuses !). Il était aussi question
d’échanger sur les publics cibles prioritaires.
De nombreux partenaires de la Maison de l’Europe étaient présents tels que 2
Relais Europe du territoire (St Malo et Liffré-Cormier), l’Académie de Rennes,
le Département d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole et bien sûr Europ’Armor
ayant le label Europe Direct de la Commission européenne.

Nos administrateurs en action … devant
les jeunes !
La Maison de l’Europe de Rennes reçoit de très nombreuses sollicitations pour
intervenir auprès des jeunes et l’association a la chance de pouvoir compter
sur des bénévoles actifs qui assurent des animations.
Le mois dernier, Patrick TWIDLE est intervenu au lycée Bréquigny sur divers
sujets européens (fonctionnement, place de l’Europe dans le monde, le
Brexit, etc…) alors que Patrick VRINAT a réalisé 14 animations intitulées «
cafés européens » (8 pays présentés) sur deux jours auprès de toutes les
classes du collège St Joseph à Pipriac (soit 370 collégiens sensibilisés aux
pays de l’Union européenne).

Média School a réalisé
son premier évènement
sur la mobilité !
Les animations en Mars
c’est :
12 kahoots « citoyenneté
européenne » auprès de 3eme
(Bruz et Châteaugiron)
14 quizz Graines d’Européens
pour 6ième et 5e (Bruz)
4 Parcours d’un texte «
Biodiversité » (Rennes, Redon
Dol de Bretagne)
4 Legends of Europe » - St Jean
de Brevalay, St Brieuc, Rennes
et Redon)

Le 23 mars dernier, Mediaschool
(école de communication à Rennes)
a organisé son premier événement
sur la mobilité européenne pour les
jeunes. Cette conférence, préparée
par l'équipe d'Un Oeil sur l'UE, a été
l’occasion d’apporter des réponses
aux interrogations des jeunes dans le
contexte
incertain
que
nous
traversons.
Élodie LABBÉ, en service civique à
la Maison de l’Europe a représenté
l’association qu’elle a d’ailleurs
présenté à la table ronde où elle était
invitée mais elle a pu également
partager son expérience de mobilité.

« L’Europe e(s)t notre avenir »
La Maison de l’Europe de Rennes et Haute
Bretagne vient de terminer son cycle de tables
rondes, intitulée « L’Europe e(s)t notre avenir »
en accord et avec l’appui des services de la
Commission européenne. Ces tables rondes
introductive (1) et thématiques (4) ont été réalisé
volontairement dans 4 points du territoires (Maen
Roch, Vitré, Rennes et Montfort) sur 4 sujets
(Agriculture
et
environnement,
Social
et
économie locale, International et innovation,
Citoyenneté européenne et égalité).
Ceci nous a permis de réunir 25 intervenants,
représentants des collectivités (politiques et
techniciens), de la société civile impliqués sur la
thématique considérée, et de la Commission
européenne.
Pour revoir ces tables rondes (sauf celle de Maen
Roch car il y a eu un problème technique), nous
vous invitons à cliquer sur le bouton ci-dessous.
Pour revoir les tables rondes

Rennais et Rennaises, c'est le moment de voter pour
votre projet préféré parmi 12 propositions : climat,
numérique, citoyenneté, culture...
L’Initiative Citoyenne Européenne s’adresse à tous les citoyens qui souhaitent
se mobiliser pour interpeller la Commission européenne à changer sa
législation sur divers sujets du quotidien. L’objectif étant de favoriser les
échanges et de créer un territoire rennais dynamique et engagé. Vous avez
jusqu’au 30 avril pour voter pour l’une des 12 propositions choisies par des
citoyens rennais. Une proposition qui sera portée collectivement par le Labo
Europe et les participants au projet pour entrer dans la procédure
européenne officielle.
En savoir +

« No demos ? »
Le peuple fédéral européen
Après avoir permis la paix, puis la prospérité,
l’Union européenne doit, selon la philosophe
Céline Spector, faire de la solidarité sa nouvelle
finalité. Mais cela ne sera possible que si elle met
en place un fédéralisme fiscal, social et
environnemental dans le cadre d’une république
fédérative européenne, seule capable, ensuite,
de faire advenir le peuple européen.
« No demos ? »* En se posant cette question,
Céline Spector, professeure de philosophie
politique, se demande s’il existe un peuple
européen en tant que tel. Une question si
importante que cela la conduit à avoir une
réflexion plus globale sur l’Europe et l’Union

européenne ; sur ses atouts, ses failles, sur la
façon dont elle s’est construite, dont elle est
perçue, notamment par les mouvements
populistes, sur la façon dont fonctionnent ses
institutions et sa démocratie.
En s’appuyant sur différents philosophes et
théoriciens de la politique et sur l’expérience du
fédéralisme américain, elle propose, au fur et à
mesure des thè
mes qu’elle aborde, des pistes, des choix jusqu’à
proposer sa propre vision pour l’Europe ainsi que
les solutions qu’il conviendrait de mettre en
œuvre.
Quelle est la bonne échelle pour que fonctionne
correctement une démocratie ? Comment
instituer une organisation fédérative sans
nécessairement la traduire en Etat ? Pourquoi
une souveraineté européenne est importante
quand il s’agit de relever les défis de notre
époque (climat, numérique, etc.) et pour
redonner au politique sa capacité d’action ?
Comment imaginer une citoyenneté européenne
qui, au-delà de compléter simplement la
citoyenneté nationale comme actuellement,
permettrait au citoyen de s’impliquer plus dans
l’exercice de ses droits politiques ? Comment
construire, enfin, l’Europe sociale qui, sans
proposer un Etat-providence,
serait caractérisée par une vraie solidarité entre
Etats membres ?
Autant de défis qui ne peuvent s’envisager que
dans le cadre d’une république fédérative
européenne,
inspirée
de
la
théorie
de
Montesquieu et des fédéralistes américains. Pour
la philosophe, cela passe par différentes
réformes importantes comme l’accroissement du
pouvoir du Parlement européen afin de le mettre
à parité avec le Conseil européen, l’élaboration
d’un « contrat social » entre le peuple et l’Etat
pour légitimer la souveraineté européenne et,
pour contrer les populistes qui pensent que le «
vrai peuple » est privé de représentation, la mise
en
place
de
contrôles
des
cours
constitutionnelles, autrement dit des « élites », et
la possibilité pour les citoyens, par tirage au sort
par exemple, de préparer le travail du Parlement
ou celui de la Commission européenne.
A ce moment-là, Céline Spector pourra alors
retirer le « No » à « No demos ? ». Car grâce au
rééquilibrage des institutions, à la mise en place
de nouvelles pratiques démocratiques, à la
volonté de faire de la solidarité la finalité
nouvelle de l’Europe et à l’éclosion progressive
d’une culture partagée, voire d’un esprit
européen, adviendra alors… le peuple européen.
D.V.
*No demos ? Souveraineté et démocratie à
l’épreuve de l’Europe, Céline Spector, Editions du
Seuil.
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