Cyberlettre du ME76 n°02 (février 2020)
Actualités du Mouvement Européen
Assemblée Générale 2020
L’Assemblée Générale du Mouvement Européen de Seine-Maritime aura lieu le mercredi 5
février à 17h30 dans les locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie Rouen métropole
située au 4 passage de la Luciline à Rouen. Vous êtes les bienvenus
Pour en savoir plus : https://mouvement-europeen76.eu/ag-2020/
Élections Municipales
-

-

Jeudi 6 février 20h30: Le Mouvement européen de Seine-Maritime reçoit les candidats
à la Mairie de Rouen à la Maison des associations 10 bis rue Pasteur. Quelle place pour
l’Europe dans le projet municipal?
Samedi 8 février : en partenariat avec RCF. L’Europe, c’est mon affaire ! Une heure
de débat sur l’Europe et notre vie quotidienne. Émission en public Lycée de la
Châtaigneraie, 2 rue Charles Scherrer à Mesnil-Esnard pour en savoir plus:
https://mouvement-europeen76.eu/leurope-cest-mon-affaire

Voyage Luxembourg
Le Mouvement Européen 76 organise, les 16 et 17 juin 2020, un voyage d’étude à destination
du Luxembourg, ouvert à tous les membres et sympathisants du Mouvement Européen. Au
programme, assistance à une grande audience de la Cour de justice de l’Union européenne,
réception à la Cour des comptes de l’Union européenne, visite du Musée d’art moderne de
Luxembourg. Coût à partir de 100€. Inscrivez- vous rapidement (il ne reste plus que 6
places),en savoir plus: https://mouvement-europeen76.eu/luxembourg/
Conférence-débat le 11 mars à 14h30
l'amphi Trénard de l'INSPE (ex ESPE-IUFM) de Mont-Saint-Aignan
M. Emmanuel Morucci, sociologue et président de la Maison Européenne de Brest,
viendra faire une conférence-débat sur
L'Union Européenne : un espace démocratique ? Exercices et réalités.
Cette conférence est co-organisée par le Mouvement Européen 76 et l'Association des
Professeurs d'Histoire-Géographie.
Adhésion 2020
On peut souscrire (ou renouveler) en ligne son adhésion au Mouvement Européen
https://mouvement-europeen.eu/adherer/
C'est simple, rapide, ne consomme pas de papier,
et cela facilite le travail de notre trésorière;
Vous avez aussi la possibilité de nous transmettre votre chèque (60€ pour une adhésion
individuelle, 80€ pour un couple) à notre adresse :
contact@mouvement-europeen76.eu
06 80 11 90 89
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Mouvement Européen 76 - Maison des associations - 10 bis avenue Pasteur, boite N° 5 - 76000
Rouen.
Et bien sûr votre cotisation fait toujours l’objet d’une déduction fiscale de 66 %.
.....
Actualités de l'UE
La Croatie assure pour 6 mois la Présidence du Conseil européen. Elle succède à la
Finlande et précède l’Allemagne.
Brexit : Le Royaume-Uni a quitté le 1er février l’Union européenne. Qu’est-ce que cela change
immédiatement ? En réalité, pas grand-chose. Cette drôle de séparation, sans heurts, s'explique
par l'accord de Brexit obtenu par Boris Johnson lors de ses négociations avec l'Union
européenne, mais que le précédent parlement britannique refusait d'avaliser. Le «deal» prévoit
l'ouverture d'une «période transitoire» jusqu'à la fin de l'année (31 décembre 2020, donc)
pendant laquelle le Royaume-Uni ne participera plus à la vie des institutions européennes mais
continuera de vivre selon les règles européennes, qui s'y appliqueront et dont il profitera. Pour
des personnes physiques comme morales, le 31 janvier ne sonnera donc pas comme un couperet.
https://www.lefigaro.fr/international/brexit-que-va-t-il-se-passer-le-31-janvier-202020191219
Vers un SMIC Européen? Mythe ou réalité?
Instaurer un salaire minimum au niveau européen. C'est le débat que lance la Commission
européenne. Quelle forme pourrait prendre ce "SMIC" ? Quelle est la réalité du salaire
minimum en Europe aujourd'hui ? Le site web Toute l’Europe fait le point :
https://www.touteleurope.eu/actualite/vers-le-smic-europeen.html
Cela se passe chez nos voisins
Autriche : un accord pour une coalition Verts/Droite
Le chancelier Kurz (ÖVP, Österreichische Volkspartei, droite) a conclu avec die Grünen (les
Verts) un accord de coalition inédit en Europe, qui succède à la coalition de l’ÖVP avec le FPÖ,
Freiheitspartei Österreich (extrême droite). Pour en savoir plus : https://www.lepoint.fr/monde/autrichesebastian-kurz-conclut-un-accord-de-coalition-avec-les-verts-01-01-2020-2355629_24.php

Espagne : accord PSOE/Podemos
Plongée dans l'instabilité politique depuis 2015, l'Espagne s'est dotée mardi 7 janvier d'un
nouveau gouvernement à l'issue des élections législatives de novembre, par l'alliance des
socialistes et de la gauche radicale, représentée par Podemos.
https://www.touteleurope.eu/revue-de-presse-version-mail/revue-de-presse-desormais-allies-les-socialistes-et-podemos-prennent-la-tete-de-lespagne.html

.....
Parlons européen
Upitan da komentira premijerovu izjavu iz izborne noći da očekuje tvrdu kohabitaciju s
Milanovićem, novoizabrani predsjednik kaže: Ne znam što znači 'tvrda kohabitacija, treba
pogledati u Ustav'
« La langue européenne, c’est la traduction » (Umberto Ecco)
.....
L'Europe près de chez nous
Les nouveaux aménagements des abords de la gare SNCF de Rouen ont été principalement
financés par l’Union Européenne (42%, 1 800 000€, fonds FEDER), le reste l’a été par la
contact@mouvement-europeen76.eu
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Métropole (33%) et le Région Normandie (25%): https://www.metropole-rouennormandie.fr/amenagements-quartier-gare
.....
L'Europe, ce n'est pas seulement l'UE
Le Conseil de l’Europe est une organisation intergouvernementale instituée le 5 mai 1949 par
le traité de Londres. C’est une organisation internationale qui rassemble environ 830 millions
d’habitants de 47 États membres, par le biais des normes juridiques dans les domaines de la
protection des droits de l'homme, du renforcement de la démocratie et de la prééminence du
droit en Europe.
Pour
en
savoir
plus
:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Europe
https://www.coe.int/fr/web/portal/home
Attention, ne pas confondre Conseil de l’Europe avec Conseil européen.
.....
L'Europe pour les cancres
La zone Euro (ou Union économique et monétaire- UEM) est l'ensemble géographique
constitué par les 19 pays de l'Union européenne qui ont adopté l'euro comme monnaie nationale.
Créée en 1999, l’eurozone comprenait initialement l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique,
l'Espagne, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal.
Ces pays ont été rejoints par la Grèce en 2001, la Slovénie en 2007, Chypre et Malte en 2008,
la Slovaquie en 2009, l'Estonie en 2011, la Lettonie en 2014 et la Lituanie en 2015. Quatre
micro-États (Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican) sont également autorisés à utiliser la
monnaie unique. De plus le Monténégro et le Kosovo, l'utilisent de facto.
........................
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