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Actualités du Mouvement Européen

Projet   “L’Europe à l’heure numérique” :
Participez à notre nouveau séminaire. Du 16 novembre au 04 décembre, des
visioconférences, un colloque, des pages ressources, des intervenants de premier plan:

- Des experts: Manuella Portier, Elodie Paola, Philippe Vidal, Gilles Babinet
- Des responsables politiques de Normandie: Catherine Morin-Desailly Sénatrice,

Bertrand Bellanger Président du Département de Seine-Maritime, Nicolas Mayer-Rossignol
Président de la Métropole-Rouen-Normandie, Maire de Rouen.

Découvrez le programme : https://mouvement-europeen76.eu/enjeux-numeriques/
Inscrivez-vous dès maintenant: https://bit.ly/mois-numerique

Inscription obligatoire

.....

Notre section manifeste sa solidarité
Par deux fois ce mois-ci, face à l’impensable, nous avons exprimé notre indignation et notre
solidarité lors des assassinats perpétrés aux abords d’une École, puis au sein d’une Église.
Plus que jamais, affirmons les valeurs de l’Europe et la force du projet européen. Retrouvez
les communiqués publiés:
- https://bit.ly/MEF-professeur
- https://bit.ly/MEF-Eglise

.....

Succès et grand intérêt de la visioconférence du mercredi 28 octobre avec M. Pascal
Hector, Ministre Plénipotentiaire de l’Ambassade d’Allemagne en France.

Dans le cadre des conférences organisées avec les ambassades des pays assurant la Présidence
du Conseil de l’Union Européenne, le Mouvement Européen de Seine-Maritime a reçu cette
fois en visioconférence le 28 octobre dernier M. Pascal Hector, Ministre Plénipotentiaire de
l’Ambassade d’Allemagne à Paris. Cette visioconférence préparée et animée par Jean-Marc
Delagneau, Vice-Président de notre section, et modérée techniquement par Alain Ropers,
membre du Conseil d’administration, a permis d’évoquer pendant près de deux heures
différents sujets liés à la Présidence allemande du Conseil de l’Union Européenne de juillet à
décembre, à la situation de l’Allemagne 30 ans après sa réunification de 1990, et au niveau
actuel de la coopération franco-allemande. Elle a été suivie avec grand intérêt par les 48
participants connectés, dont quelques-uns appartenaient à d’autres sections du Mouvement
Européen. Ils ont pu poser directement des questions au conférencier. M. Pascal Hector, qui
manie par ailleurs remarquablement notre langue, s’est prêté volontiers à cet exercice et a
apporté des réponses détaillées et précises sur des sujets très variés, relevant aussi bien de la
politique européenne, de la politique intérieure allemande, de la situation sanitaire, de la
relance économique que du rôle de la coopération franco-allemande. Cette coopération
demeure non seulement l’indispensable “moteur” de l’Europe politique, économique et
financière, mais est aussi le vecteur principal de l’innovation européenne dans les domaines
de la défense, de la santé, de la transition écologique et de la transition numérique. Les
prochains pays invités seront le Portugal, puis la Slovénie, qui présideront ensuite le Conseil.
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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 %.
.....
Dans les autres sections
ME76 n’est pas la seule section du Mouvement européen à produire une lettre périodique.
La section ME62 publie une lettre mensuelle sur son site internet :
https://mouvementeuropeen62.eu/category/lettre-mensuelle/
La section ME08 publie la lettre européenne des Ardennes pour recevoir les prochains
numéros, il suffit de le demander par courriel à mef08ardennes@gmail.com
Le site WEB du MEF donne l’accès à ces lettres (avec parfois un peu de retard), celle de
juillet est en ligne.

.....
Actualités de l'UE
Les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne se sont entendus dans la nuit du 20 au 21
octobre sur la réforme de la politique agricole commune (PAC). L'accord du Conseil servira
de base au dialogue avec le Parlement européen, qui vote également cette semaine sur le
dossier.
https://www.touteleurope.eu/revue-de-presse/revue-de-presse-les-ministres-europeens-de-l-ag
riculture-trouvent-un-compromis-sur-la-pac.html

Cela se passe chez nos voisins
Triste journée pour le droit des femmes : Ce jeudi 22 octobre, le Tribunal constitutionnel
polonais a rendu un arrêt « jugeant inconstitutionnel l’avortement dans le cas d’une
'malformation grave et irréversible' du fœtus ou d’une 'maladie incurable ou
potentiellement mortelle'» . Or, cela concernait environ "98 % des 1 100 avortements légaux
recensés en Pologne" sur l'année 2019. Une décision qui revient donc "à interdire peu ou prou
l’avortement dans un pays où la législation était déjà l’une des plus strictes de toute l’Union
européenne". Pour la présidente du Tribunal Julia Przylebska, "la législation existante
autorisant l'avortement de fœtus mal formés était 'incompatible' avec la Constitution du pays"
Selon son raisonnement, et puisque la Constitution polonaise garantit le droit à la vie, un
avortement sur la base d’une malformation du fœtus représente 'une forme de discrimination
clairement interdite'".
A priori définitif, cet arrêt est "d'ores et déjà contestée par l'opposition libérale et des
organisations de défense des droits des femmes". La commissaire aux Droits de l'Homme du
Conseil de l'Europe Dunja Mijatovic, a réagi en qualifiant l'arrêt de "violation des droits de
l’Homme" et "qu’elle regrettait une 'journée triste pour le droit des femmes'"
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-droit-a-l-avortement-dans-l-union-europeenne.html

Election présidentielle en Moldavie
La candidate pro-européenne Maia Sandu a créé la surprise en devançant d’une courte tête le
président sortant prorusse Igor Dodon lors du premier tour de l’élection présidentielle
dimanche en Moldavie, selon des résultats portant sur le dépouillement de 99,25 % des
bureaux de vote.
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Selon la Commission électorale centrale (CEC), Mme Sandu, 48 ans, a recueilli 35,77 % des
voix, contre 32,87 % pour M. Dodon, 45 ans. Les résultats de ce scrutin, qui s’est déroulé
sous l’œil attentif de Moscou, laissent présager un second tour serré le 15 novembre.
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/02/presidentielle-en-moldavie-la-pro-eur
opeenne-maia-sandu-en-tete-au-premier-tour_6058140_3210.html

L’Europe en débat
La section ME62 organise le 20 novembre 2020 de 14h30 à 17h45 un débat sur le thème
“Relancer l’Europe après la Pandémie”. Les débats pourront aussi être suivis par
visio-conférence.
Pour en savoir plus : https://bit.ly/mef-62-colloque
Pour s’inscrire : https://bit.ly/MEF-62-inscription

L’ARRI (Association Réalités et Relations Internationales) proposait une web conférence  le
4 novembre de 14h30 à 18h30 :
Avenir de l'Europe : quelle ambition pour la défense européenne ?avec en particulier
Thierry Breton, Nathalie Loiseau
Nous devrions pouvoir visionner l’intervention de Thierry Breton dans les jours à venir.

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

Aqui utilizamos a língua do próximo país que irá presidir ao Conselho da União
Europeia depois da Alemanha. O movimento europeu Seine-Maritime promove a
aprendizagem e a utilização de todas as línguas da União Europeia. A tradução é,
portanto, um instrumento indispensável.

L’Observatoire Européen du Plurilinguisme organise le 25 novembre un colloque sur la
traduction automatique et les usages sociaux des langues. Quelles conséquences pour la
diversité linguistique?  Il aura lieu le mercredi 25 novembre de 9h à 18h30 à l’Université de
Paris. Pour tenir compte de la crise sanitaire et du reconfinement, il se déroulera uniquement
en visioconférence sur Internet.

https://www.observatoireplurilinguisme.eu/les-actions/colloques-de-ou-avec-l-oep/177778561
-traduction-automatique-colloque

.....
L'Europe près de chez nous
Il n’y a pas plus près de chez vous que l’environnement (le sol, l’atmosphère, le climat, les
oiseaux,  le biotope local). L’UE a décidé que le plan vert serait la priorité (avec un budget de
1000 milliards d’euros sur 2021/2027) car il y a urgence, pour protéger la biodiversité,
modifier les pratiques (agricoles, industrielles, territoriales, domestiques, transports,
habitats..). Tout ce que vous voulez savoir sur le plan vert, pour une première approche de ce
sujet brûlant:
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L'Europe, ce n'est pas seulement l'UE

Travailleurs du transport américains et européens, chauffeurs de VTC et de Taxis,
unissez vous! Ce n’est pas un slogan , mais une réalité. Des deux côtés de l’atlantique, à
Paris, San Francisco, Lyon etc... les chauffeurs dépendant des plates formes numériques Uber,
Lyft, sont confrontés à une baisse de leurs revenus et combattent pour la requalification de
leur statut d’auto-entrepreneurs en salariés. Tandis que les chauffeurs de taxis attaquent ces
plate - formes pour concurrence déloyale. C’est un combat, long, difficile, très juridique mais
là aussi, la crise sanitaire rebat les cartes. En effet, les revenus des deux corporations, taxis et
chauffeurs uberisés sont en chute libre et le modèle Uber est contesté même aux Etats Unis.
En Californie, les citoyens voteront pour élire un nouveau président, mais aussi pour ou
contre un compromis sur un salaire minimum pour les milliers de chauffeurs de ces
plates-formes numériques. A Paris, des recours sont déposés devant les Prudhommes...
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/23/uber-et-lyft-perdent-leur-appel-sur-le-st
atut-des-chauffeurs-en-californie_6057049_3234.html

.....
L'Europe pour les cancres

On est toujours le cancre de quelqu’un, surtout en matière d’Europe, construction complexe et
parfois un peu ésotérique...
Une occasion de devenir moins cancres sur l’Europe? Faites de la publicité pour le quiz-euro
2020/21, qui s’adresse aux scolaires (élèves et professeurs) de toute l’académie. Ce quiz sera
mis en ligne le 9 novembre 2020 sur le portail de l’académie de Rouen:un partenariat ME 76
et DAREIC depuis...longtemps

https://w3.ac-rouen.fr/eformulaire/

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

Citation du mois

“La Grande-Bretagne elle-même est une île flottante qui, selon les inflexions de sa politique,
se rapproche ou s'éloigne de l'Europe.”
Alfred FABRE-LUCE (1899-1983), romancier et historien français.

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

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

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre mensuelle il suffit d’envoyer un mail à :
desinscription@mouvement-europeen76.eu

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