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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 au-dessus 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.  
  

 

  

 

   

 

   

 

   

 

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/N2EA08TBy5jOFf3YegrHD7FBpg-VF8o3JsBBQJ98YnZ0PrX26_Ffv5OsYUFIsiygeC-GR1HcsaMEYDQGo1aEsn27Ng-Pi-24gNYOmJDcuM60T8xl38ZnFW1Ug4feXY5qIYlMGupbOVRHFp6yyoJlp9MiMSsv-9ZMEkEyk-IGiYbFJ-NZG2PHlo08MwkYLiRbOvP-ehjWvRcMnHCa-TY_SgaDB0C9OkI6pulfRNt7-kpgce5awUbQlfa3f7nIS3gvW8EFoQKqeCpfaOtUlWfxeYnRIt2vG_YXloAI8DUQv_IHkIpE3X8PwvPE4yS48QoSgtMKso2_RQSnMtC88CNdYHLmt64yygaoX8qIfXTt6Ys1Fh60SKL1JpFLMCn6aIs-4A
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/6AEes6_qZ1RXJQURykWbFNpobAPzKlMklPzfR2SRKvVnHSmNe4SUSW1-FpX0hep4g3DNNjyiJ_XhW8d4DP5tWJrn4tRDM4QFan3pCUOWEcml55cwI8ildijmg2Mo82i-ch64S9z_USrhtEkkxP1e42nKo4afxpuhss4-SqVejJRwNfQbIV3mAm15wghz0a1TyjpUIw8FjOP6V1kY7O7uBYsLopxgSivL1XucY_3ZVXqPZd7TyWehBZTdjkyW9If5PmlDJCwq
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/6AEes6_qZ1RXJQURykWbFNpobAPzKlMklPzfR2SRKvVnHSmNe4SUSW1-FpX0hep4g3DNNjyiJ_XhW8d4DP5tWJrn4tRDM4QFan3pCUOWEcml55cwI8ildijmg2Mo82i-ch64S9z_USrhtEkkxP1e42nKo4afxpuhss4-SqVejJRwNfQbIV3mAm15wghz0a1TyjpUIw8FjOP6V1kY7O7uBYsLopxgSivL1XucY_3ZVXqPZd7TyWehBZTdjkyW9If5PmlDJCwq


 

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 
? 
 

Lire l'article   
  

 

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  

 
  

 

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 proposer une 
animation autour de ce jeu dans les 
lycées, Centre de Formation et 

   

 

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 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. 

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/M_-ktV8JdFgNm8XTu-8NSpGp6bqeerGNgdjVslbkalP71y68WSVPl0eDndIEu6eRGIw4PxMBy7vxsnLmvbULhC5HiTFJ5MB8BtQn9gNiVp0pYpvARdskzowbTJ-VBOOIeAkS5wQLkaY7ftmCIhRxXHgASs9NNRso_N7Pna5nPWljzdQ2tGgZzfB_-mS0YpTb8Cdo9u4CmF47tvl1loK7vVWpfWTz0ypsyH6lQIZl5WuCrZr_8TGF_GvPfm7b5ElVi84jmZC1jC9DVlnG
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Fvq9CkkfmIlcQrmu6Jgs_66uKiwp0iM2VZDcIhJhKqefgloxjxTdUxHJm8nYpocSiYQtpcy2koqmPP-PETY-36uFUKuhIc-WwsaxjcY2zCzk8eme_XY8TSD-RpfhHwn9lLJEnbG9lphlx1DiH9oLZx0q1tR28TTzZUPF-Gu2IBP6fkxiZwXeco4s8Y1LBbqxqlJ1cKiV6iLlgrja7lztyMdEzkK7QyWU4TQoG94B8Lml
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/PDTBZTib-wZ5DfyyeN1zN5lr4KpgBqZScmrqY9KcWTvNKXDU_drhbohyPDzHbujL_AFWpV14wtisCjbjfp0vl5KnYqAYq6UfhfzaZSmHWGPyvmMiROmFcQMieQl_5G5tYC54Kx3QX9WiUqcEzKFeEx2U3CZe4xEBithcEhbmvkgRHS_HLYNlLQW7UVb2_pq3H5oUQGhTOWqc_ntljB4ousr5BsVVJ81BqU9rPkQAhaY1_QvmS_oMsO6Yg409Vsycf9rlmmD2KUBbeQJWrz0zhUy81o-9-cfX
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/PDTBZTib-wZ5DfyyeN1zN5lr4KpgBqZScmrqY9KcWTvNKXDU_drhbohyPDzHbujL_AFWpV14wtisCjbjfp0vl5KnYqAYq6UfhfzaZSmHWGPyvmMiROmFcQMieQl_5G5tYC54Kx3QX9WiUqcEzKFeEx2U3CZe4xEBithcEhbmvkgRHS_HLYNlLQW7UVb2_pq3H5oUQGhTOWqc_ntljB4ousr5BsVVJ81BqU9rPkQAhaY1_QvmS_oMsO6Yg409Vsycf9rlmmD2KUBbeQJWrz0zhUy81o-9-cfX
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/PDTBZTib-wZ5DfyyeN1zN5lr4KpgBqZScmrqY9KcWTvNKXDU_drhbohyPDzHbujL_AFWpV14wtisCjbjfp0vl5KnYqAYq6UfhfzaZSmHWGPyvmMiROmFcQMieQl_5G5tYC54Kx3QX9WiUqcEzKFeEx2U3CZe4xEBithcEhbmvkgRHS_HLYNlLQW7UVb2_pq3H5oUQGhTOWqc_ntljB4ousr5BsVVJ81BqU9rPkQAhaY1_QvmS_oMsO6Yg409Vsycf9rlmmD2KUBbeQJWrz0zhUy81o-9-cfX
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/jsbQ-scMz0y44mUA5HEi4itRquk2eTP28gPzapWgOnZet95irABGF29tuCGm1Ke9Yw8lVTQpALR3TuEwOwKBafCh--wbGqu7grlY-bZG2ZuvcTZtJBr1cas2RvOQ9EKdgMo26BfvKoeyOYEPADyrnjOGzmjkPxFvuNPZ8N28JU9PSqH5N1Ja8mcu5eKwUu0VujB_XQhIOTnQGAA6ttgRRCKsAeCT2Ez-ElXGcBcsAFjSt65jSmFxqqPs10RxBYa7jCUzfUwYxt8Ey8mDlmgTRPry
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/jsbQ-scMz0y44mUA5HEi4itRquk2eTP28gPzapWgOnZet95irABGF29tuCGm1Ke9Yw8lVTQpALR3TuEwOwKBafCh--wbGqu7grlY-bZG2ZuvcTZtJBr1cas2RvOQ9EKdgMo26BfvKoeyOYEPADyrnjOGzmjkPxFvuNPZ8N28JU9PSqH5N1Ja8mcu5eKwUu0VujB_XQhIOTnQGAA6ttgRRCKsAeCT2Ez-ElXGcBcsAFjSt65jSmFxqqPs10RxBYa7jCUzfUwYxt8Ey8mDlmgTRPry
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/NdyuqXilRCsqai57DTKmCGbefwv8hYjHlKSp53DzsilSTbrnzd2lJkH9D2cUzXPhrJNo0ZpNvla0TcM2ZoQ5J7M6YPSX6ZYwNHoIUYnZtkO-dt8M_7f7AL_nTCbnjznDXMHG23fzn8qchIdVtXVM4MpL9_rAeAEhq4ijiWrJadFG9_KVOxnMTVD3lk5qyUtDWYQ3HEMxA3-KQHDxAcN4D_dMe5eNbkE4OH1UNVsat9lp9ErnwVmKYHSepXc9P31qmx8rr8oLQOoGQTWoELdQyASp
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/NdyuqXilRCsqai57DTKmCGbefwv8hYjHlKSp53DzsilSTbrnzd2lJkH9D2cUzXPhrJNo0ZpNvla0TcM2ZoQ5J7M6YPSX6ZYwNHoIUYnZtkO-dt8M_7f7AL_nTCbnjznDXMHG23fzn8qchIdVtXVM4MpL9_rAeAEhq4ijiWrJadFG9_KVOxnMTVD3lk5qyUtDWYQ3HEMxA3-KQHDxAcN4D_dMe5eNbkE4OH1UNVsat9lp9ErnwVmKYHSepXc9P31qmx8rr8oLQOoGQTWoELdQyASp
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/yzcsh5XLldVGL0HjsgGXxbmc6HQeH8zchL2ebrpXAgFDPiJTz01mSAIEBynp4zR_gfFgMkPVCQZbp4k4HS0EM6Jr8VsX_WRSTk9GRuv1wDxUuLzHOcnL0uSDQeTtbldM-D-XbTaBub12Ra5Xfcp6AGgSc38EFaP_VpV1pExN7w0chTDVLpvXwUh8g6dH8sFTyuuvKEXg


 

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   
  

 

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   

 

 

  

 

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/6AskK7i0iR7Vak1svOn6DLEVBxVUkVMVIljDyh8eoZS2rMMGva8_q16OpTKtZPDnQ1h-XCLd2UOXbZmUGbvMBncv2AYY3w23iddnZNOHd429Psiho3334RLOSNsp6nlZqXlWYHyLzbOyD8BgQ9tYe3WDE8s5hwuG_LGd75x8IvRylt6SrmTzDbsPqjRXTo8DDlv1JL7morCya-YHL5Xj1HOQO0WztlY_MhKfSbq2FWyhbnlFBSzaFN6KR2tl-zH_TKc32S8ZkGDgMOgpnePcbZM_7T1oIqsfrXc
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/v0EXkPlC3_kbtMHBJGVT025MhqlBM0sIqT6bXhUzLZK_YEDdsuiHxdKRbLFqPKfUNAnDobIH9qc51cYMugUyDcgW9aeSz6bupRfnNlxYp4_FJK_qyDwWTdHn1KxYUupsO9bRjnVioooN-GAx6oRvm2h0SkB7Zn11Nreg1AuytYdrKwVGasu7WOfpmPf0AsAWraEMvb5ZSX-ubBq-i0-zWPTYGJPcl2LKF7E2bIzLSfTfs-mlx86llZ6lDczEsyGGSRW57IQmLDqwsVwiJ3iFG_2YtLZkGTFjl_G4cyYvz82lHKe1f6YDqNS-qPGPgfTEHsyt9KHaQQ
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/o_pDt5m1U7n1MrLcdmw02tRhEKlZ4zun8zyul5uKkISFCOZ5hJMMIcgYQiy9XJLuSb4cSRfWDVo1DRhyGU92GbOmFjheIxHGSRgSYSQGqFPvZ7dYeN0KFCXVPUFPaBTxXQw-xyfClVc6pQwBqunNeu9edTooNWczFS8FmARKNMA-HdjMldgOt4ACT-xN6S3fNzrsEyYPWVKVx7cAGY78yyCcSIcGMSxC768E9fGuJqV__bnKzhJnrdcJofBV81M9a5OJa7WnsXC4jmVDTdc
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/PGjgDIGJN2M040-DgtPcd07hnAf9E21i8EEAiBhCve7SMkE-bmP43a8fMVeHhnwJv2jJfSJ64GXTQUcg4KtXWNeQRa2jjt7kqRgWGgJDjJUM1usCDxj8jG99RXdgj1VIW4WNwvLDFZ-oOyULrjBhq-y1mZJ9cDdNZssqEARkqCitJU_c-kKDXxAt27f6n1Is6sC9Qc7i0rUryKpKsx1nIk4LijPNf5dUyhnbMS5o-Ui9bPZJ3tjGDJel6biGE24J1hDjfaOsf8PbVhPTMMK7ilabzmvnTdW890Skk0xv34ufkJrG5BwLDqEVV2sImNAdb9VlgSniQfOPL1MNNE5VHqk92mB1GHzk


   

 

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 Saint-Mélaine, 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-et-Vilaine.  
  
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 

 

  

     

 

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/yBzo2B_3znOm7L-K31vpsy3rEDSOyLYy_0xBQBRoRo7WjVicaYYI1O6stgUaGLu0yG4MHobhteTITLM84fSAE8wGYbJUAbtElBpNJH2f-XrcaHdDFwOAAtC9ODIBJLqwxVz7TWOLlORbas1QaXeRn8PRgl55KImre3ANJE_iqi03aRYSZsX2LBdqJOZpCHOZ_0tvyX7YGyDwi0sye0EiW1PxDw
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/DZmjMSu-785RS95GQKZOMJV7MRrOhJ4YrfbaZ0eyR8X4kJ-CCK96Tb1LaieJZI2DlkxcMQYxfgTICIejDWnazIZz4ahgYDpAWuSRWNpaHbcaPko2M6aiCMXJh2Jlv6-govionISMyypbt7L64vD-zR9ITZ4xvM257CmNbk_CpVk54BGCa9xVSiaP-CJO71CkUOHUdL0ACEZioP1jl0HZ0RBcYk73T0gT5onLpNJ5qY6HMOamIzBt_HoZBt6qrOYKN0Jjt2BYxvobK5AveE7fUDTlXLJMyGajjODz-9qMo1cQ9kbgmAbTWksNircLwI1WjWIIlVC8Zec
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/UCTDV7gr9g6UYkBkUh5c1MtpE3BCg3CGDbNF1LUl_eKqeiKSKfhNo0rFkd8VqLwi8JFT8m6C45ocdYCWIZB6OUe6Wou_Guk6ibQMVacV2r0peBr8vkcbfXxljC48HvQFHAsEYWNd3J-WZkuDkPLhNj4jbLdNEQEUipq8lF7zNRwWSMl4FVodmb2LKAbH7_UKINEVFtztVN6uOTeAAJhIvg9X3BK3L_OW90xrI2JVFJ3QFGKmJcheLLNUhADhyQ
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/UCTDV7gr9g6UYkBkUh5c1MtpE3BCg3CGDbNF1LUl_eKqeiKSKfhNo0rFkd8VqLwi8JFT8m6C45ocdYCWIZB6OUe6Wou_Guk6ibQMVacV2r0peBr8vkcbfXxljC48HvQFHAsEYWNd3J-WZkuDkPLhNj4jbLdNEQEUipq8lF7zNRwWSMl4FVodmb2LKAbH7_UKINEVFtztVN6uOTeAAJhIvg9X3BK3L_OW90xrI2JVFJ3QFGKmJcheLLNUhADhyQ
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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 » 
  
 

 

   

     

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/xCBwIMiJ089SXKVRmLrKVqplTtekjlXPaqNLcgn_pYUQ9xOz07ZNGtSmgjQHNdgucJs2e-aYxhW0T3wFf1ILwKuxvGXwsuyVjEJIaQ9pkibXWr2j9rURF-SG5mustOttsQAPAWexotrOIO_CDWtq5KtKla5L87Ecnq4ETBhFJmYw1wSni5lrKmDsed7s1D0fHfdoKPv95dB9j6o
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/cuAjnJNLb9_dIOp1ruUyA1wQMU--1xVqqeWtEv0DR5rrmcEZ4cKVVBpL8iTaP4i4xKUKyj7zz5H42rsfR2iPtCfz4q-Kow11To_FtOIOSOI63Ma1GPVlSz1798CoZtPECmunAD0gF5MzeBIDrQPFYDBgX-6Kbe5L2_PKYhGJv4O29UnQWgahIx2MIhhckEmuyjldN4C_J578H7TRfkdAOxFQY-zesFgkUZcGz0A3NebAweFx528AqxVsCQ3AcnIwv_CUomPxyuJMnP2rvfQn_9fmQzQ-fC11b1FA6i5YjmO45GuBbJHLSYAhLxsmBqUKu2B6


     

     



  

« 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  
  

 

  

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/NzeDQLDCLk89N09fCueHmrEeQPdJpluw2xibypn0oCqIvx6_si6YjpnOV3HdkLAh_ultTdyYE9aWwI8BotQ6Usd7_3tnz5p1hN9VUnlOAW0fz0ltyOHTs1I0672T9MKYhqXHT9kMDJwArJvxfwpTQT9SG0TBttzLyQWCnaKCZ4JBeBLroZhmRBtIQn1NIEwDdO6nDYMwuugXIak_DRRgPMdxuQ


  

 

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. 

 

  

     

   

     

   

 

 

La Maison de l'Europe de Rennes et 
Haute Bretagne - Europe Direct  
10, place du Parlement de Bretagne  
35000 RENNES  
contact@maison-europe-rennes.org  
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Cet e-mail a été envoyé à direction@maison-europe-rennes.org 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur La Maison de l'Europe de 

Rennes et Haute-Bretagne. 
  

Se désinscrire  
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