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Actualités du Mouvement Européen : 

Assemblée Générale du Mouvement européen 76: L’AG de notre section s’est tenue sous 
forme de visioconférence le lundi 25 janvier à 18h00. Retrouvez tous les documents mis à 
disposition lors de l’AG, visionnez le film de l’AG sur : 
https://mouvement-europeen76.eu/assemblee-generale-2021/  

Nouveau bureau du ME76 
Florence Aston (nouvelle trésorière) et Aude Rémy ont rejoint le bureau du ME-76. 
La composition complète du bureau est :  
Présidente d'honneur Mme Bras Bernadette ; Président d'honneur M. Deladerriere Bernard ; 
Président M. Thillay Philippe ; Vice-président d'honneur M. Martinez Max ; Vice-président 
M. Delagneau Jean-Marc ; Vice-président M. Kérouedan Yves ; Trésorière Mme Aston 
Florence ; Trésorière adjointe Mme Didienne Mireille ; Secrétaire général M. Maréchal 
Charles ; secrétaire adjoint relation national, numérique M. Grancher Gérard ; Secrétaire 
général adjoint M. Penot Philippe ; membres :   M. Camier Hubert ;  M. Chaigne Patrice ; 
Mme Remy Aude ;  M. Ropers Alain ;  Mme Ysnel Estelle 

 
Parcours européens à Rouen :  
La traduction en langues étrangères de la page d’accueil est en bonne voie, en allemand et en 
anglais...Merci Florence, Alain, Bernard, Jean-Marc. Bientôt l’espagnol. Il manque 
l’espagnol, l’italien ? Mais c’est un bon début. Il reste plus de 60 articles à traduire. Avis aux 
amateurs! Hola, Viajemos desde casa! A défaut de prendre l’avion!! 
https://parcours-europeens-rouen.fr/european-movement-france-seine-maritime/ 
 
Le Conseil d’Orientation Stratégique du ME-F :  
C’est l’organe national de réflexion de long terme sur les principaux thèmes qui sont au cœur 
de la construction et du fonctionnement de l’Europe. 
https://mouvement-europeen.eu/conseil-dorientation-strategique/ 

.....  
Actualités de l'UE 
Du One planet summit organisé par la France début janvier 2021 au plan vert de la 
Commission européenne et son volet agricole, 2021 sera peut être l’année de la biodiversité. 
La PAC sera évidemment au centre des débats, avec la nécessité de sortir du modèle 
productiviste. Il faudra éviter des affrontements stériles et faire assaut d’imagination. C’est 
normalement le rôle de l’Union Européenne, à condition que les lobbies, toujours en 
embuscade, n’aboutissent qu’à un “greenwashing” cosmétique et rien de plus  : 

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200109IPR69902/le-parlement-soutien
t-le-pacte-vert-europeen-mais-veut-encore-plus-d-ambition 

..... 
Cela se passe chez nos voisins 

La présidence portugaise de l’UE veut relancer l’Europe sociale, pour contrer les effets 
sociaux de la crise sanitaire: chômage partiel ou total, augmentation du nombre des 
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travailleurs pauvres (environ 30 millions dans l’Union), … et une bombe sociale, amortie 
pour l’instant par le plan de relance économique européen. Les solutions proposées par 
l’Observatoire social européen: 

http://www.ose.be/FR/publications/ose_paper_series.htm 

….. 
L’Europe en débat: 
Vous voulez en savoir plus sur les campements de migrants aux portes de l’Union, et sur 
Lampedusa? voici une étude très documentée par une revue du CNRS qui insiste surtout sur 
la situation italienne : 
https://metropolitiques.eu/L-encampement-des-refugies-aux-frontieres-de-l-Europe.html 

Biélorussie: Le Mouvement  européen France prend parti pour l’avenir de la Biélorussie. 
Retrouvez-ici la tribune qui sera diffusée le 7 février prochain. Notre section départementale 
s’est associée à sa publication et la relaiera en direction des médias de notre région. Accéder 
au document: https://bit.ly/MEF-Belaruss  

..... 
Parlons européen :  
Matt Hancock, ministre de la santé anglais s’exprime, en anglais, sur la campagne de 
vaccination en cours contre le Coronavirus, le 11 janvier dernier, mais parle-t-il vraiment 
européen ? 

https://twitter.com/MattHancock/status/1348710856096428033 
« La langue européenne, c’est la traduction » (Umberto Ecco) 
..... 
Dans les autres sections du ME-F 
La lettre mensuelle du Pas-de-Calais : 
https://mouvementeuropeen62.eu/category/lettre-mensuelle-2021/ 

 

Citation du mois  

“Américains, je vous dis, ici : Défendez l'Europe. Elle a besoin de vous et vous avez 
besoin d'elle.”  
Plaidoyer pour une Europe forte et indépendante, le 7 janvier 1951  
Charles de Gaulle 
........................  

Ont contribué à la rédaction de cette cyber-lettre : Bernard Deladerrière, Gérard Grancher, 
Charles Maréchal, Philippe Penot, 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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