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L’Europe : une affaire de cœur et de
raison
Sommes-nous européens parce que nous nous sentons proches des autres
avec ce sentiment diffus qui nous fait gommer nos différences pour ne
ressentir que l’envie de partager, de comprendre l’autre, en un mot par ce
qui nous fait cohabiter, comme membres d’une même famille.
Ou bien parce nous tenons un raisonnement très cartésien, qui, ne
s’encombrant pas de sentiments, en arrive à la conclusion que l’Europe est
notre avenir, parce qu’elle seule, ayant la stature nécessaire, pourra influer
sur la conduite de ce monde, et nous protéger.
En fait, ces deux chemins peuvent nous mener à la même conviction : la voie
empruntée il y a plus de 70 ans est bien celle que nous devons continuer à
suivre, parce qu’elle nous élève l’âme et parce elle traduit une nécessité.
Tout citoyen européen peut comprendre que l’évolution du monde le fera se
partager entre des poids lourds, qui d’une manière ou d’une autre
(économique, politique) voudront peser au bénéfice de leurs intérêts propres,
et se dire aussi que cela vaut la peine de créer un monde différent du
précédent où la paix et une alliance étroite entre les peuples sont le meilleur
gage d’un développement sûr et bien compris pour tous.
L’Europe ne s’est pas construite contre les autres (mode que nous revisitons
aujourd’hui avec les visions impérialistes des dirigeants russes ou bien
chinois), mais en invitant chacun à se dépasser et à se projeter au-delà des
barrières que représentaient les frontières et des freins que sont des langues
différentes ou des histoires qui se sont violemment entrechoquées au cours
des siècles jusqu’à il y a peu.
Finalement, l’Europe dans sa conception est bien une folie, car elle nous a
conduit à sortir des cadres où nous aurions dû normalement nous cantonner

et à faire d’une mosaïque de populations un ensemble qui trouvera son
homogénéité au fil du temps.
Alors notre Union : finissons de la bâtir en la pourvoyant de fondations solides
et bien pensées, qui nous permettront d’y ajouter ce supplément d’âme,
ciment d’un futur vivre ensemble !
Michel Dorin
Président

Conférence sur l'avenir
de l'Europe : quel est le
résultat final ?
À l’occasion de la Journée de
l’Europe,
les
Présidents
du
Parlement, du Conseil et de la
Commission ont reçu le rapport final
incluant des propositions de réforme
de l’UE.
Ce sont 49 propositions, qui ont
été présenté aux présidents des trois
institutions le 9 mai 2022.
La Présidente du Parlement, Roberta
Metsola, a déclaré: ‘‘Les citoyens,
notamment les jeunes, sont au
cœur de notre vision de l’avenir
de l’Europe, et ils ont euxmêmes façonné les conclusions
de la Conférence. Nous sommes
à
un
moment
clé
pour
l’intégration
européenne
et
aucune des propositions de
changement
ne
doit
être
écartée. Nous ne devons pas
avoir peur de libérer le pouvoir
de l’Europe pour changer la vie
des gens pour le meilleur.’’

En savoir +

Guerre en Ukraine :
Eurojust participe aux
enquêtes sur les crimes
de guerre
Après la découverte de dizaines de
corps de civils le 31 mars à Boutcha,
près de Kiev, l’UE a mis à disposition
son agence de coopération judiciaire
(Eurojust) pour aider l’Ukraine, la
Cour
pénale
internationale
et
certains États dans les enquêtes
ouvertes pour de potentiels
crimes de guerre commis par
Moscou.
Lire l'article

Le retour de la série
française "Parlement"
Dès le 9 mai, Journée de l'Europe,
l’irrésistible série « Parlement » fait
son retour sur les antennes de
France Télévisions. Samy, le jeune
assistant parlementaire, a mûri, s’est
aguerri et va permettre de mieux
comprendre le fonctionnement du
Parlement européen.
Les deux saisons sont disponibles
intégralement et gratuitement sur la
plateforme France.tv.

Festival de Cannes avec
la dimension européenne
15 films soutenus par l'UE seront
présents au festival du film de
Cannes 2022.
Ces films sont soutenus par le volet
MEDIA du programme « Europe
créative » seront représentées lors
de la 75ème édition du festival
international du film de Cannes, qui
ouvre ses portes aujourd'hui et se
déroulera jusqu'au 28 mai.
Lire l'article

Lire la suite

3 stands infos / jeux pour la Fête de
l'Europe !
Pour la Fête de l'Europe, la Maison de l'Europe de Rennes et Haute Bretagne
s'est rendue dans plusieurs établissements afin de sensibiliser les jeunes sur
les questions européennes.
C'était l'occassion pour les jeunes de discuter avec l'équipe de
l'association (permanents et bénévoles) le temps de leur pause
déjeuner ! Les jeunes se sont vite pris au jeu d'autant plus qu'il y
avait quelques cadeaux à remporter !
En effet, l'association était équipée de sa roue. Le but du jeu était très simple,
répondre correctement aux questions pour avoir la chance de gagner des
goodies.

La Maison de l'Europe en action sur les 3
départements bretons
Dans le cadre de la Fête de l'Europe, les animatrices de la Maison de l'Europe
se sont rendus dans plusieurs établissements à travers toute la Bretagne :
Auray (56), Chateaulin (29), Lorient (56) ou encore Redon (35) !
Les élèves, allant de la sixième à la terminale, ont pu participer à des
simulations parlementaires, jouer à des Kahoots sur la citoyenneté
européenne, ou encore prendre part à des débats mouvements !
Autant d'animations pour leur faire comprendre le fonctionnement
de l'UE, mais également afin de leur permettre de se créer une
opinion sur l'Union européenne !

L'Europe en exposition au collège
Germaine Tillon !
Pour la Fête de l'Europe, le collège Germaine Tillon de la Mézière a emprunté
l'exposition "L'Europe en un clin d'oeil" pour ses élèves !
Cette exposition permet de tout savoir sur l'Union européenne en quelques
panneaux, depuis le début du projet européen aux enjeux de demain, en
passant par les fonctionnements d'aujourd'hui.
D'après Madame Masson, enseignante, c'est "une belle exposition, très
intéressante et d'actualité".
D'ailleurs, à partir des informations données par l'exposition, elle a réalisé un
quizz auquel ses élèves de 3ième ont participé. Une façon ludique d'instruire
sur l'Union européenne ! ;)

Vous êtes intéressé(s) par nos expositions ► cliquez ici

« Je ne
comprends
pas
pourquoi
autant de
gens
n’aiment
pas l’Europe
!»
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virtuelle
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pays
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