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Mois européen de la santé 

Le Mouvement européen de Seine-Maritime souhaite faire du mois de juin le mois européen 

de la santé. Un mois pour mieux comprendre l’ampleur du phénomène pandémique, le risque 

de répétition ; un mois pour rencontrer des spécialistes, partager des informations ; un mois 

pour examiner le rôle et les responsabilités de chacun ; un mois pour réfléchir à ce qu’il est 

nécessaire de faire à court et moyen terme.  

Pour découvrir le programme du mois: https://bit.ly/ME76-juin-sante  

Pour vous inscrire aux visio-conférences: https://bit.ly/ME76-mois-sante 

….. 

Mois de la santé programme du 2 au 5 juin: le diagnostic 
Au cours de cette semaine, nous nous attacherons plus particulièrement à mieux comprendre ce 

qu'est la pandémie, comment ont réagi les acteurs de la santé et plus largement  les différents 

acteurs concernés, quels sont les risques de voir une telle situation se reproduire, comment s'en 

prémunir ? 

Pour découvrir le programme de la semaine: https://bit.ly/ME76-programme-semaine-01  

Pour vous inscrire à la conférence de Mathieu Monconduit: https://bit.ly/ME76-mois-sante 

….. 

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, ne consomme pas de papier, 

et cela facilite le travail de notre trésorière; 

(60€ pour une adhésion individuelle, 80€ pour un couple, 15€ pour un ou une jeune) 

Et bien sûr votre cotisation fait toujours l’objet d’une déduction fiscale de 66 %. 

 

.....  

Actualités de l'UE 

Après la Covid-19, relancer une économie européenne en panne ! 

Le 18 mai, par visio conférence, Emmanuel MACRON et Angela MERKEL proposent un 

plan  franco-allemand de relance de 500 milliards d’euros, intégré au futur budget européen; 

ce sera la Commission européenne qui emprunterait au nom de l’Union pour venir au secours 

des États qui en ont le plus besoin. L’Allemagne, d’ordinaire très réticente à “faire de la 

dette”, a brisé un tabou, ce qui n’ira pas sans discussion avec les États frugaux hostiles par 

principe à la mutualisation de la dette (dont l’Autriche et les Pays-Bas). Le 27 mai, la 

présidente de la Commission européenne a présenté le budget et les arbitrages. Mais elle 

pourra se prévaloir de l’appui de la France et de l’Allemagne … 

https://mouvement-europeen76.eu/le-plan-de-relance-franco-allemand-enfin/ 

Voir aussi sur le même sujet le point de vue de nos amis Sauvons l’Europe : 

https://www.sauvonsleurope.eu/accord-merkel-macron-charite-bien-ordonnee-commence-par-

leurope/ 

Élargissement de l’Union européenne 
La présidence tournante de la Croatie (intégrée à l’UE en 2013) se terminant en juin, c’est 

l’occasion de revenir sur le possible et probablement nécessaire, à terme, élargissement de 

l’UE aux États de l’ex-Yougoslavie. Ce ne sera pas avant 2025,  pour la Serbie, le 

Monténégro et la Macédoine du Nord, sûrement plus tard pour la Bosnie et le Kosovo, entités 
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encore très conflictuelles aujourd’hui. Si je t’oublie, Sarajevo ? Non, impossible, le XXe 

siècle nous l’a appris, de 1914 à nos jours 1991/2000 … hélas. C’est aussi cela l’Union, un 

long et patient refroidissement des conflits qui ont meurtri notre continent.  

https://www.touteleurope.eu/actualite/les-elargissements-de-l-union-europeenne-en-3-

minutes.htm 

..... 

Parlons européen  

Le croate et le serbe sont deux langues très voisines, très proches du bosniaque et du 

monténégrin. le serbe s’écrit dans l’alphabet cyrillique alors que le croate a adopté l’alphabet 

romain. Une base pour un rapprochement dans le futur ? 

Ainsi la déclaration universelle des droits de l’homme, Article 1,  

en croate : Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su 

obdarena razumom i sviješću pa jedna prema drugima trebaju postupati u duhu bratstva. 

en serbe:  Cвa људскa бићa рaђajу сe слoбoднa и jeднaкa у дoстojaнству и прaвимa. Oнa 

су oбдaрeнa рaзумoм и свeшћу и трeбajeдни прeмa другимa дa пoступajу у духу 

брaтствa. 

« La langue européenne, c’est la traduction » (Umberto Ecco) 

..... 

L'Europe pour les cancres 
Les démocraties ne sont pas en mesure de fonctionner correctement si elles ne peuvent pas 

s'appuyer sur des statistiques fiables et objectives. Fournir à l'Union européenne des 

statistiques de haute qualité au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et 

les régions est un rôle clé de EUROSTAT qui est l'office de statistique de l'Union 

européenne. Son siège est situé à Luxembourg.  

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/home 

........................ 
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Le Mouvement Européen de Seine-Maritime 

Son site web : https://mouvement-europeen76.eu  
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https://www.touteleurope.eu/actualite/les-elargissements-de-l-union-europeenne-en-3-minutes.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/les-elargissements-de-l-union-europeenne-en-3-minutes.html
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/home
https://mouvement-europeen76.eu/
https://www.facebook.com/pages/category/Organization/Mouvement-Europ%C3%A9en-76-420351164974981/
https://twitter.com/76europeen

