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Actualités du Mouvement Européen 

Forum rouennais des associations du 5 septembre 2020  
Le ME 76 était présent à cet événement important de la rentrée, malgré le contexte de reprise 
du Coronavirus. Merci à tous les amies et amis du bureau qui se sont déplacés pour tenir le 
stand. Quelques contacts, on espère fructueux,  avec les élus de la mairie de Rouen, les JE. Et 
le plaisir de se retrouver, masqués mais présents physiquement et pas seulement virtuellement  

Journée européenne du Patrimoine 
Là aussi, si le contexte le permet, vous pourrez suivre en “réel” un parcours Rouen et 
l’Europe, préparé en partenariat entre le ME76 et les conférenciers de Rouen Ville d’Art et 
d’Histoire. Rendez-vous à 16h au Pont Boieldieu, le 19 septembre. Nous avons testé le 
parcours en mars dernier (durée 2h).Une occasion de visiter le riche passé européen de notre 
ville. 

Parcours européens à Rouen 
Il y a 150 ans la guerre franco-prussienne bouleversa profondément la géopolitique 
européenne : instauration de la République en France, création de l’Empire allemand, 
finalisation de l’unité italienne. Elle a également laissé quelques traces dans notre métropole. 
Retrouver l’article de Chantal Cormont sur le site: https://parcours-europeens-rouen.fr 

Projet mois “L’Europe à l’heure numérique” 
Fort du succès du “mois européen de la santé”,  le conseil d’administration du Mouvement 
européen 76 a décidé de renouveler l’initiative à l’automne prochain. 
Si vous êtes intéressé(e) pour participer d’une manière ou d’une autre à la réussite de cette 
opération, vous êtes bienvenu(e). Laissez-nous vos coordonnées en cliquant ici: 
https://bit.ly/me76-numerique  
.....  

Adhésion 2020 
On peut souscrire (ou renouveler) en ligne son adhésion au Mouvement Européen 
https://mouvement-europeen.eu/adherer/ 
(60€ pour une adhésion individuelle, 80€ pour un couple, 15€ pour un.e  jeune). 
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 
Pour atteindre leurs objectifs climatiques en 2030 et en 2050, les pays européens devront 
investir massivement dans les énergies renouvelables et dans la mobilité électrique. Bruxelles 
s'inquiète de la prédominance de la Chine, qui contrôle l'accès aux matières premières et aux 
chaînes de valeur. 

https://www.lesechos.fr/monde/europe/transition-energetique-leurope-sinquiete-pour-lacces-a
ux-matieres-premieres-1238380. 

Un plan de relance historique: après bien des débats et des compromis laborieux, un plan de 
relance a finalement été adopté le 21 juillet, de 750 milliards d’euros. Un pas significatif vers 
l’Union budgétaire, car pour la 1ère fois l’Union emprunte pour le compte des états, une 
démarche solidaire... 
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..... 
Cela se passe chez nos voisins 
Nos voisins anglais, du moins les plus critiques, ont forgé un nouveau concept pour qualifier 
la politique erratique de Boris Johnson quant au Brexit et au covid: le BROVID, qui fait du 
Royaume Uni le triste recordman en Europe de la chute du PIB et de la mortalité due au 
COVID avec plus de 40 000 morts. Un triste résultat… 

….. 
L’Europe en débat 
Le Pays des européens: Sylvain Kahn, Jacques Levy 
Un livre écrit à la veille des élections européennes de 2019 par deux géographes. Un livre 
plutôt optimiste sur l’avenir de l’Union européenne : l’Europe a gagné, les citoyens y sont 
attachés. L’Euro en témoigne. Les eurosceptiques ne proposent plus de sortir de l’Europe. Le 
débat s’est déplacé sur un autre plan : de quelle Europe voulons-nous ? 
https://mouvement-europeen76.eu/le-pays-des-europeens/  

..... 
Parlons européen  
Сябра прэзідыума Каардынацыйнай рады Марыя Калеснікава не перасекла мяжу 
Украіны, бо пры спробе яе гвалтоўнага вывазу з тэрыторыі Беларусі яна парвала свой 
пашпарт. Пра гэта піша «Інтэрфакс-Украіна» са спасылкай на крыніцы. 

«Пры спробе фактычнай дэпартацыі яна парвала пашпарт і не магла быць прапушчана 
памежнікамі на тэрыторыю Украіны», —сказаў суразмоўца агенцтва. 

Нагадаем, што сёння дзяржСМІ паведамілі, што машына з чальцамі Каардынацыйнай 
рады Іванам Краўцовым, Антонам Радзянковым і Марыяй Калеснікавай паспрабавала 
прарвацца праз украінскую мяжу (ад учоршаняй раніцы пра ўсіх трох нічога не было 
вядома). 
https://nashaniva.by/?c=ar&i=258648 

Liberté se dit SVABODA en biélorusse, SVOBODA en russe et ukrainien... 

« La langue européenne, c’est la traduction » (Umberto Ecco) 
..... 
L'Europe près de chez nous 
Peut être faudrait- il davantage soutenir les Biélorusses qui manifestent  massivement depuis 
plus d’un mois contre leur dictateur Loukachenko, au pouvoir depuis 26 ans, qui s’est octroyé 
80% de votes favorables lors des dernières élections, un score stalinien assis sur une fraude 
éhontée. Même si, pour des raisons géopolitiques (ne pas fâcher le voisin russe), l’Union 
Européenne hésite à prendre des sanctions… au risque de ne pas défendre ses valeurs? 
..... 
L'Europe, ce n'est pas seulement l'UE  
Bien que la Norvège ne soit pas membre de l’Union européenne, elle entretient des relations 
étroites avec l’UE. L’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) constitue le 
fondement de sa coopération et permet à la Norvège de participer au marché intérieur de 
l’UE. La Norvège est également associée à l’Accord de Schengen et coopère avec l’UE sur 
les questions de politique étrangère et de sécurité.  

La Norvège fournit des fonds destinés à réduire les disparités sociales et économiques en 
Europe. De 2009 à 2014, les subventions de l’EEE et de la Norvège ont ainsi permis de 
financer des projets dans 16 pays européens, pour un montant total de 1,8 milliard d’euros. • 
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La Norvège contribue au budget-programme de l’UE s’élevait à 306 millions d’euros. • La 
Norvège est un investisseur à long terme majeur dans l’UE. Au janvier 2014, le Fonds de 
pension gouvernemental global a investi au total 235 milliards d’euros en obligations et en 
actions dans les pays de l’UE. Quelque 40 % des investissements mondiaux en obligations et 
en actions du Fonds étaient effectués dans l’UE. Ils s’ajoutent aux placements considérables 
dans l’immobilier.  Environ 200 000 citoyens de l’UE/EEE travaillent actuellement en 
Norvège. Plus de 7 % de la main d’œuvre en Norvège est constituée de ressortissants de 
l’UE/EEE. La Norvège est le troisième exportateur mondial de gaz et le dixième exportateur 
mondial de pétrole. Pratiquement tout le gaz norvégien est vendu sur le marché européen. La 
Norvège est le second fournisseur de l’UE (après la Russie) en produits énergétiques, qui 
comprennent le pétrole brut, le gaz naturel et les liquides de gaz naturel. 

..... 
L'Europe pour les cancres 
Phil Hogan, commissaire irlandais en charge du Commerce a présenté mercredi sa démission, 
après avoir participé à un dîner au mépris des gestes barrières.  
Mme Mairead McGuiness (Irlande) devrait hériter des services financiers et Vladimir 
Dombrovskis (Lettonie) devrait reprendre le commerce. 
https://www.sauvonsleurope.eu/remaniement-surprise-a-la-commission/ 

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

Ont contribué à la rédaction de cette cyber-lettre : Gérard Grancher, Charles Maréchal, 
Philippe Penot, Alain Ropers, Philippe Thillay. 

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