Cyberlettre du ME76 n°05 (mai 2020)
Actualités du Mouvement Européen
AG et CA du Mouvement européen France
Samedi 25 avril, confinement oblige, c’est par visio-conférence que le Mouvement européen
France a tenu son assemblée générale ; quatre délégués de Seine-Maritime ont participé à cette
rencontre qui, sur le plan technique et de l’animation, fut une réussite aux dires de chacun. Nous
reviendrons dans les semaines à venir sur le contenu des échanges.
Le bureau du ME76 se réunira le 5 mai par visio-conférence
Nous ferons le point sur les activités développées depuis le début du confinement. Nous
examinerons des propositions nouvelles, nous envisagerons la rentrée de septembre prochain.
Le COVID 19, sa genèse, sa gestion, ses questionnements, les perspectives et l’Europe
Nos sociétés avaient oublié les grandes pandémies du siècle précédent. Sans nous renvoyer aux
10 plaies d’Egypte ni à la pandémie de la peste de 1347-1348 qui a tué presque la moitié de la
population en France, l’épidémie du choléra à Marseille en 1884 avait imposé un blocus total
dont le port ce qui avait ruiné l’économie locale ; la grippe espagnole après la 1ère guerre
mondiale avait fait 25 à 50 millions de morts mais la peste avait ressurgi dès 1917 mais elle a
pu être circonscrite. À chaque épidémie, la société a désigné un coupable qui a pu être les Juifs
brûlés vifs car accusés de propager la peste, les croque-morts en 1920 ou bien les chiffonniers
lors de l’épidémie de la peste.
Lire la suite dans l’article écrit par Jean-Pierre Girod : https://mouvementeuropeen76.eu/covid19-et-leurope/
Comment transformer une conférence en un atelier de créativité
Jeudi 23 avril 17h30, nous devions par visio-conférence, accueillir M. l’Ambassadeur de
Croatie. 14h30, un message nous annonce : « l’Ambassadeur pour raison de santé, n’est plus
disponible.»
Quelques minutes de concertation à distance ont suffi. La visio-conférence est devenue un
temps de prospective sur les initiatives à venir de notre Mouvement. Les inscrits ont été
informés, la page de retransmission du direct repositionnée. À 17h30, une trentaine de
personnes ont pu ainsi réfléchir aux initiatives à prendre. Le fruit de ce travail sera présenté au
bureau du 5 mai prochain
Parcours Européens à Rouen, célébrons le 9 mai
La visite inaugurale qui devait avoir lieu le 9 mai est reportée en juillet, si cela est possible.
De nouveaux articles sont venus enrichir le site web : https://parcours-europeens-rouen.fr/
Le 9 mai nous serons présents. Retenez cette date. Nous vous inviterons à célébrer, à notre
manière la Journée de l’Europe.
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;
Et bien sûr votre cotisation fait toujours l’objet d’une déduction fiscale de 66 %.
.....
Actualités de l'UE
Le gouvernement italien a proposé à ses partenaires européens de créer des « corona bonds »,
c’est-à-dire des obligations émises par l’Union Européenne et destinées à répondre à la crise
économique provoquée par le coronavirus. La France soutient cette initiative qui il y a encore
peu de temps était inimaginable.
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Mais que sont exactement les corona bonds : https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ceque-les-corona-bonds.html
.....
Cela se passe chez nos voisins
Selon François Heisbourg du Huffpost : La Hongrie cesse d’être en conformité avec les
principes de base de l’UE : « En ne fixant aucune limite à ces mesures, Viktor Orban a créé la
première “corona-dictature” du monde. C’est une dictature qui naît sous prétexte de lutter
contre le Covid-19. Le fait que l’état d’urgence soit sans limite dans le temps fait la différence
avec ce qui se décide ailleurs dans le monde. Et en l’état actuel des choses, soit les Hongrois
changent cette législation, soit il pourra être nécessaire de les exclure. Même si c’est
politiquement et juridiquement très compliqué, il faudra le faire, parce qu’on a un pays qui
cesse d’être en conformité avec les principes de base de l’Union européenne. L’UE ne peut pas
cohabiter avec une dictature.»
.....
Parlons européen
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 48 nieuwe meldingen
binnengekregen over sterfgevallen die zijn veroorzaakt door het coronavirus. Daarmee is het
officiële Nederlandse dodental opgelopen tot 4566.
Het RIVM telt in deze cijfers alleen de mensen mee die voor hun overlijden positief zijn getest
op het virus. Het werkelijke aantal overledenen is waarschijnlijk beduidend hoger, omdat lang
niet iedereen wordt getest. Zo overlijden in verpleeghuizen veel ouderen voor wie een
ziekenhuisopname geen zin meer heeft. Dat het aantal overledenen relatief laag is, kan te maken
hebben met Koningsdag
.
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/968784/-liveblog-d66-wil-bij-staatssteun-klm-af-vanoverbodige-zonbestem
« La langue européenne, c’est la traduction » (Umberto Ecco)
.....
L'Europe près de chez nous
Chaque année, l’Union européenne, soutient de nombreux projets en Normandie. Elle en confie
la gestion et la promotion à la Région Normandie. Celle-ci élabore en ce moment la campagne
de communication qui informera sur les fonds disponibles pour la période 2021-2027. Elle met
en ligne notamment une enquête à destination des acteurs normands. Le Mouvement européen
76 y a répondu. Découvrez notre réponse : https://bit.ly/me76-reponse-region
Nous vous invitons à y répondre également. Pour cela il suffit de cliquer sur le lien :
https://bit.ly/me76-enquete-region
.
.....
L'Europe, ce n'est pas seulement l'UE
Berlin bouge enfin sur le dossier de coopération franco-allemande dans la Défense. Les
Ministres de la Défense, Annegret KRAMP KARRENBAUER et Florence PARLY, ont signé
l’accord politique final qui lance le projet pour la construction d’un système de combat terrestre
commun entre les deux États, sous le pilotage allemand, pour remplacer les chars LEOPARD
et LECLERC à partir de 2035. C’est un signal important donné pour la coopération européenne
en matière de Défense.
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/lallemagne-donne-enfin-son-feu-vertau-successeur-des-chars-leclerc-et-leopard-1198964
.....
L'Europe pour les cancres
Connaissez-vous la série "Parlement" de France-TV ?
Jeune assistant parlementaire fraîchement engagé, Samy ne connaît pas grand-chose aux
institutions européennes, mais espère s’en tirer au charme et au bagout.
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https://www.france.tv/series-et-fictions/series-comedies/parlement/
Saison 1 : 10 épisodes de 26 minutes
Au-delà du côté parodique et caricatural, mais souvent hilarant, on découvre le fonctionnement
quotidien des institutions européennes.
Ce n'est qu'une web série, il n'est pas prévu de diffusion sur la TNT.
Ont contribué à cette cyberlettre : Bernard Deladerrière, Jean-Pierre Girod, Gérard Grancher,
Charles Maréchal, Philippe Penot, Philippe Thillay
Vous pouvez retrouver cette lettre et les autres publication de notre association sur :

https://mouvement-europeen76.eu/me76-publications/
........................
Le Mouvement Européen de Seine-Maritime
Son site web : https://mouvement-europeen76.eu
Sa page Facebook
Son compte Twitter @76europeen
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