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Actualités du Mouvement Européen :
Retrouvez les comptes rendus au format vidéo et texte des premières visioconférences
organisées dans le cadre du séminaire l’Europe à l’heure numérique:
-

l’enjeu économique: https://mouvement-europeen76.eu/europe-numerique-economie
l’enjeu éthique: https://mouvement-europeen76.eu/suite-conference-ethique/
l’enjeu sociétal: https://mouvement-europeen76.eu/enjeu-societal-compte-rendu/

Deux conférences sont à venir:
-

Jeudi 03 décembre : l’enjeu géopolitique avec Gilles Babinet: Président du Conseil
national du numérique.
Vendredi 04 décembre : la séance de synthèse avec les points de vue de:
- Nicolas Mayer Rossignol, Président de Métropole Rouen Normandie, Maire de
Rouen
- Bertrand Bellanger, Président du Département de Seine-Maritime
- Catherine Morin-Desailly, Sénatrice, auteur de plusieurs rapports sur le
numérique.

Retrouvez l’ensemble du programme sur:
https://mouvement-europeen76.eu/europe-numerique-la-suite/
Inscrivez-vous sur https://bit.ly/mois-numerique
Parcours européens à Rouen
Avez-vous lu le dernier article de notre site web ? Écrit par Jean-Pierre Girod, il est consacré
au Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande ... et à l'Europe.
https://parcours-europeens-rouen.fr/le-parc-naturel-regional-des-boucles-de-la-seine-normande/

Messages du Mouvement européen France
Le ME-F organise des formations en ligne pour lequel il faut s'inscrire via le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_mnuez6Qryf_9KCI5AONVLl0jM9-tK0zmzP
aU4l-CUkSj_w/viewform?usp=sf_link
Le ME-F a mis en place un mini questionnaire pour faire un état des lieux de notre réseau
dans lequel nous vous invitons de prendre part :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7pxk3BWuEugUzPfRWPqBDjm7Qg7FujXDu
wsb4qU_41wE3KQ/viewform?usp=sf_link
.....
Actualités de l'UE
Le plan de relance à 750 milliards d’euros bloqué par la Pologne et la Hongrie? Et la
Slovénie? Yves Bertoncini nous explique comment l’Union Européenne peut se sortir de cette
impasse, sans trop perdre de temps ... Le point de vue d’un expert et de notre président du
Mouvement Européen France. C’est sur BFMTV, le 19/11/2020
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/soixante-minutes-business/yves-bertonci

ni-mouvement-europeen-un-sommet-europeen-en-plein-psychodrame-19-11_VN-202011190
186.html
.....
Cela se passe chez nos voisins
Les femmes polonaises sont vent debout contre les mesures anti-avortement du gouvernement
Kacszynski.Une mobilisation qui ne faiblit pas, même dans les territoires de l’est,
politiquement acquis au parti ultraconservateur au gouvernement. Depuis le 28/10/2020, jour
de grève nationale des femmes, le combat continue et le gouvernement a finalement reculé sur
l’interdiction faite aux femmes d’avorter en cas de malformation grave du foetus !
https://www.bfmtv.com/international/pologne-la-revolte-des-femmes-pour-defendre-l-ivg-con
tinue_VN-202011190270.html
…..
L’Europe en débat:
Travaux et débats intenses en ce moment en commissions sur le Digital Services Act et le
Digital Market Act qui devraient être présentés au Parlement européen début décembre.
Thierry Breton, le commissaire européen du numérique fait des propositions . Où il est
question de régulation et aussi d’économie avec la volonté forte de créer des Data Centers
européens.
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/22/thierry-breton-dans-bien-des-cas-lespace-numerique-est-une-zone-de-non-droit_6056957_3234.html
.....
Parlons européen
Danmark har fremlagt sin vaccineplan. Ældre, kronisk syge og ansatte i sundheds- og
ældreplejen vil være de første til at få vaccinen. Og i det mest optimistiske scenarie kan vi
måske allerede gå i gang inden årsskiftet fortæller sundhedsministeren på et pressemøde.
https://politiken.dk/viden/Viden/art7968110/Det-gik-st%C3%A6rkt-med-at-udvikle-vaccinern
e.-Nu-kommer-den-helt-store-udfordring
« La langue européenne, c’est la traduction » (Umberto Ecco)
.....
L'Europe près de chez nous:
Rouen Normandie 2028, Capitale Européenne de la Culture.
Un projet intéressant émerge après les premiers pas de l’association en 2019 dont le ME76 est
un membre actif depuis cette date; ce qui ressort de l’AG du jeudi 12/11/2020 et de son CA
qui s’est tenu le même jour, en visioconférence.
- Un périmètre bien défini: l’axe Seine de Vernon au Havre avec un port d’attache, Rouen,
territoire d’identité économique, social, culturel commun.
- Des axes de projet communs à mener sur le long cours (sur 20 ans, horizon 2038) : renforcer
les mobilités douces sur, le long et autour du fleuve. Soigner les souffrances territoriales.
- Culture : développer l’imaginaire du fleuve, à partir de ce qui s’est fait (Impressionisme, etc)
et de projets à élaborer … avant le portage du dossier de candidature en 2023 à Bruxelles, qui
devra trancher entre Rouen, Bourges ou Clermont- Ferrand.
https://www.lejournaldelaxeseine.fr/la-vallee-de-seine-capitale-europeenne-de-la-culture-202
8/?utm_source=Le+journal+de+l%27Axe+Seine&utm_campaign=a6f768b581-EMAIL_CA
MPAIGN_2020_11_20_12_38&utm_medium=email&utm_term=0_28560d4e36-a6f768b581
-277077561

.....
L'Europe, et cinéma
Restez chez vous et visionnez gratuitement le film lauréat du Prix LUX 2019, "Dieu
existe, son nom est Petrunya" de Teona Strugar Mitevska ! En partenariat avec Pyramide
distribution et la plateforme de vidéo à la demande (VOD) "La Toile", le Bureau en France du
Parlement européen vous propose de visionner gratuitement ce film.
https://www.europarl.europa.eu/france/fr/%C3%A9v%C3%A9nements/prix-lux-en-ligne#sha
dowbox/0/
.....
L'Europe pour les cancres
Les consommateurs de l’UE pourront bientôt défendre leurs droits collectivement.
Les groupes de consommateurs lésés par des pratiques illégales pourront bientôt lancer des
actions collectives et demander des indemnisations. Selon les nouvelles règles présentées au
Parlement européen par le rapporteur Geoffroy Didier (PPE), les États membres seront tenus
de mettre en place des mécanismes d'actions représentatives garantissant que les
consommateurs soient bien protégés contre les préjudices de masse, tout en assurant des
garanties appropriées contre les poursuites abusives.
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/agenda/briefing/2020-11-23/0/les-consommateurs-de
-l-ue-pourront-bientot-defendre-leurs-droits-collectivement
Citation du mois
“L’Europe est trop grande pour être unie, mais trop petite pour être divisée. Son double
destin est là”. Daniel FAUCHER (1882-1970), géographe français dont notre ami François
GAY (1922-2019) était le gendre.
........................
Ont contribué à la rédaction de cette cyber-lettre : Mireille Didienne, Gérard Grancher,
Charles Maréchal, Philippe Penot, Alain Ropers, Philippe Thillay.
........................
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desinscription@mouvement-europeen76.eu
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