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Actualités du Mouvement Européen 
 
Adhésions 2020 
Nous sommes actuellement 137 adhérents du Mouvement Européens de Seine-Maritime, mais           
plus de 75 adhérents 2019 n’ont pas encore renouvelé leur adhésion. 
On peut souscrire (ou renouveler) en ligne son adhésion au Mouvement Européen France en             
https://mouvement-europeen.eu/adherer/ 
60€ pour une adhésion individuelle, 80€ pour un couple. 
C'est simple, rapide, peut se faire de chez soi et ne consomme pas de papier. 
Et bien sûr, votre cotisation fait toujours l’objet d’une déduction fiscale de 66 %. 

Site web Parcours européen à Rouen : https://parcours-europeens-rouen.fr 
Ce site continue de s’étoffer. De nouveaux articles ont été mis en ligne. La gare de Rouen,                 
Guillaume le Conquérant, les pierres runiques, l’abbaye de Saint-Ouen et de leur liens avec la               
culture européenne. Vos suggestions, contributions et encouragements sont toujours         
bienvenus. Il manque encore pas mal de sites patrimoniaux industriels : Corderie Vallois,             
Usine Blin à Elbeuf, par exemple. Qui s’y met? 

Site web du ME76 
Nos cyberlettres mensuelles et nos lettres spéciales (comme celle sur le Covid 19) sont              
accessibles sur le site ME76 : https://mouvement-europeen76.eu/ 
 
.....  
Actualités de l'UE 
La faute à l’Europe ? 
" Tout le monde parle de l'Europe! Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne                   
s'entend plus!". C'est sur ces mots plus d'actualité que jamais de Jean Gabin dans "Le               
Président" (1961) que s'ouvre chaque week-end l'émission "la faute à l'Europe ?" sur             
franceinfo : https://mouvement-europeen76.eu/la-faute-a-leurope/  

Sur le Coronavirus et l’Europe, le site toute l’Europe, fait le point régulièrement, pays par               
pays, mesure après mesure et montre que l’Union se bouge: 

https://www.touteleurope.eu/actualite/dossier-l-europe-face-a-la-pandemie-de-covid-19.html 

Solidarité concrète dans le cadre de l’Union Européenne: l’Allemagne a accueilli ces            
derniers jours (dimanche 29, lundi 30, mardi 31 mars) plusieurs transferts sanitaires de             
patients hospitalisés en France dans le Grand Est. Si une partie d’entre eux a été assurée par                 
l’armée de l’air française, l’autre l’a été par l’armée de l’air allemande dans un cadre               
institutionnel européen: 
Une évacuation rendue possible grâce au Commandement européen du transport aérien, qui             

permet de mettre à disposition des moyens aériens communs entre les pays membres.             
"Ensemble, nous sommes plus forts", a indiqué Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministre          
allemande de la défense. 
(Dernières Nouvelles d’Alsace - 29 mars 2020) 
https://www.dna.fr/sante/2020/03/29/evacuation-depuis-strasbourg-de-deux-patients-par-un-a
vion-militaire-allemand-ce-que-l-on-sait 
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Voir aussi notre cyberlettre de fin Mars sur la question.  

Que fait l’Union face au risque de récession économique entraîné par la crise sanitaire? Après               
un pas de côté, Christine Lagarde met la  BCE en ordre de bataille: 

https://www.touteleurope.eu/actualite/revue-de-presse-covid-19-la-banque-centrale-europeenn
e-lance-un-programme-de-750-milliards-d-eur.html 

Enfin, un très bon article de Guillaume Duval, d’Alternatives économiques, du 19 mars 2020,              
énumérant les 5 mesures qu’il faudrait prendre pour aller de l’avant dans la construction d’un               
budget commun, d’une union bancaire renforcée: 

https://www.sauvonsleurope.eu/covid-19-union-europeenne-5-decisions-a-prendre-durg 

..... 
Cela se passe chez nos voisins 
En Italie, le Covid 19 fera -t -il reculer le populisme? voici une analyse intéressante sur le 
site Boulevard Extérieur, sur la montée des nouvelles solidarités en Italie, sur fond de 
Coronavirus et le recul possible du populisme: 
https://www.boulevard-exterieur.com/_Laurence-Morel_.html 

Le point de vue inverse, pour alimenter le débat et réfléchir: 
https://www.boulevard-exterieur.com/_Marc-Lazar_.html 

..... 
Parlons européen  
En un sistema desbordado por una pandemia sin precedentes, toda ayuda es poca. Sanidad              
anunció el 19 de marzo que 52.000 sanitarios iban a reforzarlo, entre médicos y enfermeras               
residentes, estudiantes de último año, jubilados y licenciados sin plaza. El ministro, Salvador             
Illa, volvió a sacar a relucir la cifra el martes y dijo que se añadirían más si fuera necesario. 
El Pais (2 avril 2020)  

« La langue européenne, c’est la traduction » (Umberto Ecco) 
..... 
L'Europe près de chez nous 
On ne peut pas provisoirement visiter l’Europe, l’Europe vient chez chacun, un exemple             
l’orchestre de Rotterdam, chaque musicien joue de chez lui.  
 
https://www.rotterdamsphilharmonisch.nl/en/pQlJNt2/rpho-online?utm_medium=social&utm
_source=youtube&utm_campaign=20mrt-rphoonline 
 
..... 
L'Europe, ce n'est pas seulement l'UE  
Certifiée en 2018, la Via Charlemagne (Via Carolingia) est un des nombreux itinéraires             
culturels du Conseil de l'Europe. Bernard Deladerrière en est actuellement co-président. 
Sept pays adhèrent à ce réseau : Belgique, France, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg et              
Suisse. 
Retrouver sa page FaceBook : https://www.facebook.com/viacharlemagne 

..... 
L'Europe pour les cancres 
Élu par le Parlement européen, le Médiateur européen agit comme un intermédiaire entre les              
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citoyens européens, les personnes résidants dans l’Union européenne, les entreprises et les            
organisations d’une part et les institutions européennes d’autre part. Même s’il faut rappeler             
que les décisions du Médiateur restent non contraignantes : leur mise en œuvre dépend donc               
de la bonne volonté des institutions et des organes. Toutefois, les opinions de cette institution               
sont suivies dans la grande majorité des cas. 

Pour en savoir plus : 
https://mouvement-europeen.eu/connaissez-vous-la-fonction-de-mediateur-europeen/ 
https://www.ombudsman.europa.eu/fr/home 

………………. 
Ont contribué à cette cyberlettre : Bernard Deladerrière, Jean-Marc Delagneau, Gérard 
Grancher, Charles Maréchal, Alain Ropers, Philippe Thillay 

........................ 

Le Mouvement Européen de Seine-Maritime 
Son site web : http://mouvement-europeen76.eu 
Sa page Facebook 
Son compte Twitter @76europeen 
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