Cyberlettre du MEF 76 n°03 (mars 2020)
Actualités du Mouvement Européen
Lors de son Assemblée Générale du 1er février 2020, le Mouvement européen France a réélu
Yves Bertoncini pour 3 ans président du ME-France.
Assemblée générale 2020 du ME76
Ont été élus, pour 3 ans, au CA du ME76 : Florence Aston, Annie Braunstein, Hubert Camier,
Patrick Chaigne, Mireille Didienne, Yves Kerouedan, Max Martinez et Fatima Niang. En voir
plus sur notre site internet : https://mouvement-europeen76.eu/regard-ag/
L’Europe, c’est mon affaire
(Ré-)écoutez l’émission de RCF à laquelle participait P. Thillay, président de ME-76 :
https://bit.ly/08-02-jecoute-RCF
Site web Parcours européen à Rouen : https://parcours-europeens-rouen.fr
ME76 propose de découvrir, des deux côtés de la Seine, le patrimoine européen du passé et du
présent d’une ville inséparable de son port et des courants d’échanges permanents à travers les
âges. Ce site évolue en permanence, vos suggestions, contributions et encouragements sont
bienvenus.
Voyage « D’AL-ÁNDALUS à la RECONQUISTA »
Le Mouvement européen 76 organise, du 4 au 14 novembre 2020, un “voyage de découvertes
et de rencontres” en Espagne (de Madrid à Málaga) en passant par Sevilla, Ronda, Cadix, Jerez,
Cordoba et Granada. Coût 2 232 € par personne en chambre double. Inscrivez- vous rapidement
(il ne reste plus que 3 places), en contactant Bernard Deladerrière : bdeladerriere@free.fr
Conférence-débat le 11 mars à 14h30 à
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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Et bien sûr votre cotisation fait toujours l’objet d’une déduction fiscale de 66 %.
.....
Actualités de l'UE:
Vous voulez tout savoir sur vos eurodéputés français, chefs de délégation au Parlement
européen? Ils auront un rôle clé à jouer dans le travail du parlement européen. La SeineMaritime a un élu “vert”, David Cormand. Élu député européen en 2019, le secrétaire national
du parti Europe Écologie-Les Verts, David Cormand est co-président de la délégation française
du groupe des Verts/ALE. Originaire de la Seine-Maritime, il appartient à la commission du
Marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO).
https://www.touteleurope.eu/actualite/portraits-d-eurodeputes-qui-sont-les-chefs-desdelegations-francaises-au-parlement-europeen.html
.....
Cela se passe chez nos voisins
Vers un réchauffement des relations franco-polonaises ? Le 3 février, à Varsovie, E. Macron
a cherché rapprocher les positions assez divergentes des 2 pays ces derniers temps. Récit d’une
tentative de rabibochage: https://www.touteleurope.eu/revue-de-presse/revue-de-presse-apresle-brexit-la-france-et-la-pologne-relancent-leur-cooperation.html
Instabilité gouvernementale : En moins de quatre mois, la Roumanie perd deux gouvernements.
Pour en savoir plus : https://www.touteleurope.eu/revue-de-presse-version-mail/revue-depresse-en-moins-de-quatre-mois-la-roumanie-perd-deux-gouvernements.html
L’Europe à reculons : la députée de Junts per Catalunya (indépendantistes catalans), Anna
Erra, voudrait que les Catalans cessent de s’adresser en espagnol aux gens qui “par leur aspect
physique ou leur nom ne paraissent pas catalans”, afin de les forcer à apprendre cette langue.
La référence à un prétendu “aspect physique” des Catalans a été condamnée par différents partis
et a amené la députée à présenter ses excuses.
https://tinyurl.com/uvatpb6
.....
Parlons européen
Die Fraktionen im Landtag suchen seit fast zwei Wochen nach einem Ausweg aus der
politischen Krise. Auslöser war das Debakel bei der Ministerpräsidentenwahl am 5. Februar.
An dem Tag hatte die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich mit Stimmen von CDU,
FDP und maßgeblich der AfD zum Ministerpräsidenten für ein politisches Beben gesorgt. Drei
Tage später trat der 54-Jährige zurück.
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/thueringen-lieberknecht-koennte-neueministerpraesidentin-werden-16639349.html
« La langue européenne, c’est la traduction » (Umberto Ecco)
.....
L'Europe près de chez nous
À Rouen, le quartier Luciline, que nos adhérents connaissent maintenant grâce à notre AG
annuelle qui s’est tenue le 5 février 2020 au 8e étage de la CCI, a été financé en partie
par des fonds FEDER (Fonds Européens de Développement Régional). Le futur écoquartier
Flaubert recevra lui aussi une aide du FEDER. En savoir + sur la Normandie et les fonds
européens : https://www.normandie.fr/action-regionale/europe-et-international
contact@mouvement-europeen76.eu
06 80 11 90 89
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Le cimetière Monumental à Rouen vient d’obtenir le label “cimetière remarquable en
Europe”. C’est le 4e cimetière français à intégrer l’European cimeteries route soutenu par le
conseil de l’Europe. https://cemeteriesroute.eu/european-cemeteries-route.aspx
Pour en savoir écouter l’émission diffusée par RCF et co-animée par Jean Braunstein :
https://rcf.fr/culture/patrimoine/cimetieres-en-normandie
.....
L'Europe, ce n'est pas seulement l'UE
L'Agence Spatiale Européenne (ESA) dont le siège est à Paris coordonne les projets spatiaux
menés en commun par une vingtaine de pays européens. Par son budget (6 680 millions
d'euros), elle est la troisième agence spatiale dans le monde après la NASA et l'Administration
spatiale nationale chinoise. Les programmes initiés par l'agence, qui représentent 75 % du
budget, sont financés directement par les pays membres. Ceux-ci versent une contribution
proportionnelle à leur PIB pour le financement de 20 % du budget et participent dans des
proportions de leur choix aux programmes facultatifs
.
L'ESA emploie plus de 2 200 personnes dont le spationaute normand Thomas Pesquet.
Pour en savoir plus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_spatiale_europ%C3%A9enne et
https://www.esa.int/
.....
L'Europe pour les cancres
Le Parlement européen dispose d’un service important de traduction qui traduit tous les
documents nécessaires à l’activité parlementaire dans les 24 langues officielles de l‘Union
européenne en utilisant 3 langues pivots : l’allemand, l’anglais et le français, comme
intermédiaires entre la langue-source et la langue-cible.
Le lien ci-dessous indique les méthodes de travail du service de traduction et les modalités de
recrutement des traducteurs.
Lien: http://www.europarl.europa.eu/multilingualism/trade_of_translator_fr.htm
Deux langues officielles de pays de l’Union européenne ne sont pas langues officielles de l’UE.
Savez-vous lesquelles ?
.....
Ont contribué à cette cyberlettre : Bernard Deladerrière, Jean-Marc Delagneau, Gérard
Grancher, Charles Maréchal, Philippe Thillay
........................
Le Mouvement Européen de Seine-Maritime
Son site web : http://mouvement-europeen76.eu
Sa page Facebook
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