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Pascal Simon – Ouest France 
 

 

    

L’Europe des citoyens existe… ! 
Et les jumelages en sont la preuve !  
 

     

 

 

Il suffit de faciliter et de provoquer les rencontres pour le vérifier… C’est ce que nous 
avons vécu à Rennes et Montfort sur Meu du 15 au 17 juillet…60 polonais en 
provenance de 15 communes, 30 roumains de 8 communes, toutes jumelées avec des 
collectivités de notre région ont retrouvé leurs homologues pour participer à deux 
journées d’études et une de festivités. 
 
Qu’en ressort-il ? 
Une grande envie de se retrouver après un régime strict dû au Covid, l’expression 
d’amitiés solides entre citoyens, l’envie de continuer à travailler ensemble des 
responsables des collectivités. 
Et surtout le fait que les bénéfices procurés par l’Union Européenne ne font aucun 
doute. 
 
Tous (180 en totalité PL/FR/RO) ont répondu à un questionnaire avant de se retrouver : 
ils y affirment avec force : 
Que l’UE est synonyme d’économie prospère, de paix durable, de liberté de faire des 
études et de travailler où l’on veut. 
Qu’ils ont confiance dans le futur de l’UE. 
Qu’ils se reconnaissent dans les valeurs qu’elle porte, comme : recherche de la paix, 
défense de la démocratie, solidarité interne et envers les pays hors Europe, droits de 
l’homme, questions environnementales… 
 
Et côté jumelages, qu’ils permettent notamment : 
De mieux connaitre et comprendre les habitants et la culture des autres pays. 
De partager une citoyenneté commune. 
D’intéresser nos jeunes. 
 
Alors, continuons ensemble : la MDE se donne comme mission depuis toujours d’être le 
trait d’union européen auprès de nos concitoyens avec une attention toute 
particulière auprès des nouvelles générations … Et les comités de jumelage y ont 
toute leur place, notamment auprès des jeunes générations pour que issues de nos 27 
pays, elles restent unies dans leurs diversités. 
 
 
Michel Dorin 
Président 
 

 

   

   

     

 



 

   

 

Un bilan plutôt positif pour la 
Présidence Française ! 
 

Après avoir eu la Présidence du Conseil de 
l'Union européenne, quel est le bilan de ces 
6 mois ? De nombreux dossiers ont pu 
avancer malgré le contexte politique en 
Ukraine et le bilan est plutôt positif ! 
 

Lire l'article   
  

 

   

 

Le prix LUX en quelques mots 
 

Ce concours cinématographique organisé 
par le Parlement Européen récompense 
chaque année un film représentant la 
diversité et les valeurs européennes afin de 
promouvoir le cinéma « made in UE ».  
 

En savoir plus   
  

 

 

   

   

     

  

 

Le réseau d'acteurs européens en 
Bretagne  
 

Mardi 5 juillet dernier, c'est à Saint Brieuc que 6 
structures à vocation européenne se sont réunies pour 
échanger sur la manière de travailler ensemble mais 
aussi pour développer des outils communs de 
sensibilisation à l'Europe. 
Sur une demi-journée, les 15 participants ont pu 
découvrir la plateforme collaborative sélectionnée et ont 
aussi réalisé un atelier participatif d'idéation avec un 
projet fictif autour d'un scénario catastrophe : « En 2030, 
1% des Bretons seulement se sentent européens » et 
laissant imaginer aux participants répartis en deux 
groupes "comment a-t-on pu en arriver là ?".   
L'échange s'est terminé sur la présentation d'idées 
existantes pour la « Boite à outils ».  
  

 

  

   

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/CeSEFAT61hejZ1gxtr1vkgRGjY9hGLPfCBEVOaeiVt27FVFbUUKZ8J1nTnTY1XNPdEXdh4jIcXBQ39nb4bwBPGpqp719G6Z0L8-2fB6N5KFz9fqGiuHpwhWzEs7Kcv64ugdoSwS3TyktoLUYdVMdWElqUiPEUvEPCVM9cXfvDEb1zizJS2p05k-3Pom8KENeWfmkcceN-_OXy2hQkUa5HejMLtnO9udRJuy8l6s8CTfp9KNTpq2Xc9bKdmLjbsCoSylihLBUfR4IJhCQM-M2u4poqT8gLuyPqpJsw1l0ZgHUtJSd5FbcvkS8Wm6cgZqzezX0uifAK-PmMZOzbiUHw-fP_qXdePfMvEFmpWEr
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Cz_5ZKGt-qXbH5Xj1wh1ORyIOvGGZnZzm9z9bGhAbJxMDStku9RXGoN6GAt0CWAiRW0e5S5CQYajZDIs9dpnP8XiWEdyvhaDVerCYJjFnRax8c6o0zg5ByZrMsSuPn00Qfaa3Tv6Ct3NIp-aXMzfXzUm0RYtSBPJcIzyflgi1kGqCEfkW3tdDSxj7wqmJbfwN8dqCC843_p4N5Mw3yizg7rp5aXc2FPEgVo4Uco7E0EtRJB3afj7pXMI3CktFgdjyUU7lRLhoQNMemPVZSyBPV8yz4kipQtnSR3C7XBxnOjKMnAwl7j38dimxngeQKPkOUKftIvh9yeMgvL4JPuIVTv37isUqAl9CMs57ek1eE2cr7I


      

Un stand d'information sur l'UE aux 
Vieilles  Charrues   

 
     

     

 

 

La Commission européenne en France a installé un stand d'information pendant 4 jours 
au festival des Vieilles Charrues qui se déroulait du 14 au 17 juillet 2022 à Carhaix dans 
le Finistère.  
  
Entre deux concerts, de (très) nombreux festivaliers sont venus tester leurs 
connaissances sur l'Europe, vivre une expérience de réalité virtuelle, repartir avec des 
souvenirs (goodies, tatouage éphémères, photos) et partager leurs idées sur l'avenir de 
l'UE.  
L'occasion pour les Bretons et Bretonnes de s'exprimer sur ce qu'ils pensent de l'Union 
européenne.  
  
Une belle expérience de sensibilisation à laquelle Magali POTIER, directrice de la Maison 
de l'Europe de Rennes et Alice NIGON, stagiaire de l'association ont pu participer en tant 
que bénévoles.  
  
 

 

   



  

 

Déjà 20 ans que la ville de St Lunaire est 
est un Relais Europe !  
 

Jeudi 21 juillet, la ville de St Lunaire a renouvelé sa 
convention de partenariat avec la Maison de l'Europe de 
Rennes pour les trois prochaines années en  présence 
de Michel PENHOUET, Maire de St Lunaire, Corinne 
LUCAS, ajointe déléguée à la culture, jeunesse, 
animation, sport et association, Samuel MARTINEAU, 
animateur territorial,  Gwénola DUPLESSIS, 
Responsable de la Médiathèque. Côté Maison de 
l'Europe, c'est Joseph MÉNARD, Vice-Président et 
Magali POTIER, directrice qui représentaient 
l'association.  
   
Présente depuis la création des Relais Europe en 2002, 
St Lunaire a toujours porté une dynamique sur l'Europe 
au sein de sa ville et cela se traduit notamment par un 
programme d'activités aussi riche que varié : atelier 
citoyen, projection de film, café européen, 
communication mensuelle. .  
En mai 2023, c'est la Suède qui sera à l'honneur faisant 
écho au pays à la tête de la Présidence du Conseil de 
l'Union européenne.   
  

 

  

    

La Maison de l'Europe recrute !  
 

     

     

 

 

Passionné.e par l'animation et animé.e par les questions européennes ? 
Sachez que la Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne recrute ! 
Nous recherchons un.e chargé.e d’animation pour sensibiliser les Bretons et Bretonnes 
à l’Union européenne. 
Si vous êtes intéressé.e, n’hésitez pas à regarder de plus près le détail des missions 
proposées et les modalités pour candidater : 
 

 

   

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/h5AcJ4863dkGfeWKEM9zWia56cAOYZfAu50czGf_2KWoYMbDKCM8K_27jT1Qh0SqmAPL3eLdD4oj5quoN7EplqVqo-FpoyqJYhuWuBP_HrYHFVBZpS2dvxoUNBJKGFdCrWar626iTHC_pxQdIRPS1hJcZ4Y9l-Pp9-kPjIbhJcQaojcXxgXGkmzVO1oQgmhHSn52VBKtm3_JK7J5a-dZnaWbAzDU-IxIaJCOgkklmxA3OSN4pW50c5lornUzba4vNpWnKVixe9kUDs9Rjil42RFdJPrRtu_zJA


 

Pour candidater  
   

 

   

   

     

   

     

   

     

 

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/-qx6UdkexfyneQV04UN1ZeYIyCW2pZF0eOeNZM6Tm_e5hKw7SeaRGu2eEUOP0otbug-KG5bFGLYmzC01Gp18ZLy7zuePSqGHBnLzvs-pQhuhLkfscKDwIG7s4fJ8e2Q3SeE0IwSkif6ebVYwGeZ4iJtZ8IiiNvkq1Z81H41V7KgB6t5LxMoK3o0CZ0pg94b4OfrTAWJru2zKiqvJQZNqc_nd_Qgp6Ic8l4Tj89hPADmbBiVF_pbKt-KJPOCLMg9Rs24


   

 

L’Europe au pied du mur  
 

Pour Michel Foucher, géographe et ancien ambassadeur de France, l’Union européenne 
ne peut plus se satisfaire de n’être qu’une référence en matière de démocratie et d’Etat 
de droit. Si elle veut reconquérir son destin, elle doit aussi agir comme une puissance. Un 
dessein qui exige une profonde mutation culturelle 
 
Alors que les Etats-Unis savent exposer leurs préférences collectives et leurs intérêts à 
long terme - démarches exprimées de façon très explicite dans une directive de défense 
de 2012 « Maintaining US global leadership » -, l’Union européenne se présente toujours 
comme une « communauté de valeurs réduisant son champ de projection au ‘‘soft power’’ 
», statut désormais bien insuffisant pour faire face aux enjeux géopolitiques du monde 
actuel. Tel est le constat que fait le géographe Michel Foucher dans son livre « L’Europe, 
un dessein, un destin »*. Et s’il reconnaît que cette situation s’explique essentiellement 
par le fait que l’Union européenne n’est pas un Etat, et donc ne peut traiter les questions 
régaliennes, il considère que ses membres ne sont pas irréprochables puisqu’ils 
continuent à privilégier les accords bilatéraux et à être rivaux sur les marchés mondiaux. 
Il les enjoint alors « d’avancer leurs intérêts partagés (…), au-delà des simples questions 
commerciales » qu’il détaille ainsi : « rester en paix, être prospères, être bien gouvernés, 
préserver le modèle de vie européen, fonder les relations internationales sur des pratiques 
multilatérales et prendre ses responsabilités dans la gouvernance mondiale ». Mais pour 
y parvenir l’Union européenne doit procéder à une profonde mutation culturelle. Celle-ci 
consiste à « s’émanciper du frère américain », en ayant préalablement pris soin de lui 
expliquer que l’Europe ne peut plus se contenter d’être un sous-ensemble de l’Occident, 
et à s’engager dans les rapports de force pour combattre, par exemple, les discours 
révisionnistes sur les frontières et les zones d’influence. Avant même que l’Ukraine ne 



 

fasse tristement l’actualité (le livre a été écrit en 2018), Michel Foucher s’inquiétait de la 
contradiction entre le fait que les Européens étaient conscients que la Russie ou la Chine 
représentaient une menace pour leur sécurité et leur refus d’augmenter des dépenses 
communes, notamment en matière de défense. 
Jusqu’à présent, rappelle-t-il, la seule politique extérieure de l’Union européenne a été 
son élargissement. Il est temps, selon lui, de repenser sa géopolitique sur la base de 
l’analyse de ses intérêts partagés et par un exercice commun des compétences. Son 
destin dépendra de sa capacité à agir comme une puissance tout en restant le plus vaste 
espace démocratique du monde. D.V. 
 
* Avant « L’Europe, un dessein, un destin » aux Editions Marie B, le géographe et ancien 
ambassadeur de France Michel Foucher a publié de nombreux ouvrages géopolitiques 
dont « L’Europe et l’avenir du monde » (Odile Jacob, 2009), et « Le retour des frontières 
» (CNRS Editions, 2016). Il codirige également, avec Thierry Chopin, la publication de 
l’Etat de l’Union, rapport Schuman sur l’Europe, depuis 2007. 
 

 

   

     

   

     

   

 

 

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  
 

 

 

  

 

© 2021 La Maison de l'Europe de Rennes et Haute-Bretagne 
 

  

 

Voir la version en ligne  
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