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Meilleurs vœux
2020, les défis posés au monde sont immenses. Souhaitons que la nouvelle Commission
européenne puisse réussir l’ambitieux programme, adopté il y a quelques semaines.
Pour cela, l'Union aura besoin du soutien, du concours du plus grand nombre. Souhaitons que
notre Mouvement puisse relever le défi.
Mais sans vous, l’Europe ne serait rien. Je souhaite à chacun d'entre vous la pleine réussite
de vos projets personnels, familiaux et collectifs …
La suite sur : https://mouvement-europeen76.eu/2020-que-du-bonheur/
Actualités du Mouvement européen
Adhésion 2020
On peut souscrire (ou renouveler) en ligne son adhésion au Mouvement Européen
https://mouvement-europeen.eu/adherer/
C'est simple, rapide et cela ne consomme pas de papier et de plus cela facilite le travail de notre
trésorière. Vous avez aussi la possibilité de remettre votre chèque (60€ pour une adhésion
individuelle, 80€ pour un couple, 15€ pour un étudiant) lors de l’AG.
Et bien sûr votre cotisation fait toujours l’objet d’une déduction fiscale de 66 %.
Assemblée Générale 2020 du ME76
L'AG 2020 aura lieu dans les locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie à Rouen. Il
reste à finaliser la date entrele 27 janvier et le 5 février à 17h00
L’Université d’automne du ME-F 2019 s’est déroulé à Bourges du 15 au 17 novembre.
Un bilan de cet événement est dressé sur le site du ME-F. Les conférences sont accessibles en
streaming sur la chaîne YouTube du ME-F. Une note de synthèse a été rédigée par les
participants de notre section locale : https://mouvement-europeen76.eu/universite-automne/
.....
Actualités de l'UE
Les 27 commissaires européens ont été validés par le Parlement Européen :13 femmes, qui
sont-elles ? 14 hommes, qui sont-ils ?
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_fr
Le 11 décembre, la Présidente de la Commission Européenne, Ursula Von der Leyen, a présenté
au Parlement européen le pacte vert européen, ensemble de mesures prioritaires à mettre en
œuvre dans toute l'Union.
https://www.touteleurope.eu/actualite/pacte-vert-europeen-le-programme-ecologique-de-lanouvelle-commission.html
.....

Cela se passe chez nos voisins
En Finlande, à 34 ans, Sanna Marin est devenue est la plus jeune cheffe de gouvernement en exercice
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de la planète.
Le Brexit ! Quel impact après la victoire éclatante mais ambiguë, de Boris Johnson ; après la sortie du
Royaume Uni de l'UE, tout restera à négocier. Ecouter l’intervention de Y. Bertoncini dans l’émission
culture monde du 13 décembre sur France-Culture en podcast.
.....

L'Europe près de chez nous
Fréquenté par de nombreux randonneurs,le village d’Aizier ne comptait plus un seul commerce.
La commune a réhabilité un bâtiment qu’elle possédait en centre‐bourg pour y accueillir un couple de
restaurateurs. Ceux‐ci proposent également aux habitants et aux touristes un espace épicerie, un point
«multi‐services », un dépôt de pain et un salon de thé ouvert le week‐end. Ce projet a bénéficié du
soutien du FEADER (Fonds Européen Agricole pour le DEveloppement Rural) à hauteur de 54 253 €
http://www.aizier.fr/decouvrir-le-village/restaurant/
.....

Parlons européen
- Suomella on nyt nuorin johtaja maailmassa, 34-vuotias Sanna Marin. Ja tiedättekö, mikä on vielä
vaikuttavampaa? Katsokaa Suomen hallituskoalition muita johtajia
- Huh, katsokaa tätä – viisi naista.
https://www.hs.fi/nyt/art-2000006340878.html
« La langue européenne, c’est la traduction » (Umberto Ecco)
.....

L'Europe, ce n'est pas seulement l'UE
L'UEFA (Union of European Football Associations) regroupe
les fédérations nationales de football d'Europe. Les 55 nationseuropéennes du football sont un peu
particulières : on y trouve la Turquie, Israël mais aussi l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan ...mais pas le
Royaume-Uni, mais l'Angleterre, le Pays-de-Galles ...
https://fr.uefa.com/
.....

L'Europe pour les cancres
L'espace Schengen fonctionne comme un espace unique en matière de voyages internationaux et de
contrôles frontaliers, où le franchissement des frontières intérieures s'effectue librement,
sans passeport, sans contrôle. L'espace Schengen comprend les territoires des 26 états européens
— 22 États membres de l'Union européenne (la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l'Irlande, le Royaume-Uni
et la Roumanie n'en font pas partie) et 4 états associés (l'Islande, Le Liechtenstein, la Norvège et la
Suisse)—.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_Schengen
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