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Actualités du Mouvement Européen France :  

Adhérer au Mouvement européen : 
Rejoignez le premier réseau français de militants européens. Adhérez au Mouvement           
Européen-France – et si vous avez moins de 35 ans, aux Jeunes Européens – France. 
Le Mouvement Européen – France est une association reconnue d’intérêt général. À ce titre,              
votre cotisation fait l’objet d’une déduction fiscale de 66 %. 
L’adhésion se fait en ligne via le formulaire ci-dessous et avec un système de paiement               
sécurisé: https://mouvement-europeen.eu/adherer/  
Vous pouvez également adhérer par courrier avec l’envoi du formulaire que vous pouvez             
télécharger ci après: https://bit.ly/MEF-adhesion  
Vous avez besoin du Mouvement européen pour défendre et promouvoir vos convictions            
européennes. Le mouvement européen a besoin de votre soutien, de votre adhésion. 

Nous avons besoin de vous 
Vous connaissez un ami (ou ami d’ami) résident dans un pays de l’Union Européenne qui               
accepterait de témoigner sur les bonnes pratiques de son pays en matière de développement              
durable… le collectif Normands et Européens propose une initiative facile à mettre en œuvre.              
Réaliser, avec un téléphone portable, une courte vidéo témoignant sur les bonnes pratiques en              
matière de transition écologique dans les autres pays de l’Union. Vous avez un contact, une               
idée, Contactez Philippe Penot: Philippe.penot@outlook.fr (06 07 25 60 77) 

Nous avons besoin de vous, toujours 
La communication est un vecteur essentiel au développement de notre audience auprès de nos              
concitoyens. Lettre électronique, sites Internet, réseaux sociaux, tracts, communiqués de          
presse… il faut agir sur tous les plans. Nous venons de créer un groupe communication pour                
renforcer notre action. Vous êtes intéressé, vous avez des idées, des envies… rejoignez le              
groupe. Contactez Gérard Grancher : gerard.grancher@mouvement-europeen76.eu  

SVABADA! LIBERTE! L’avenir de l’Europe se joue aussi à MINSK ! 
Pour soutenir les Biélorusses qui manifestent depuis plus d’un an contre le gouvernement             
autoritaire et répressif de Loukachenko, soutenu par le gouvernement Poutine, Le MEF a             
signé un texte que vous retrouverez en ligne: 
https://mouvement-europeen.eu/lavenir-de-leurope-se-joue-aussi-a-minsk/ 
N’hésitez pas à le partager avec vos amis… 

Histoire du ME-France 
Le 24 février Pauline Gessant et Bernard Deladerrière du ME-France ont animé une             
conférence sur l'histoire du Mouvement Européen-France, les deux intervenants sont revenus           
sur plus de 70 ans d'histoire, son évolution au cours du temps jusqu'à aujourd'hui. 
Retrouvez cette conférence sur notre site Internet:  
https://mouvement-europeen76.eu/mouvement-europeen-lhistoire/  

Lettre mensuelle du ME-France 
Chaque mois le Mouvement européen France diffuse par courriel à ses adhérents sa lettre              
mensuelle intitulée Le Rézo. Mais souvent les Fournisseurs d’Accès à Internet considère ce             
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mail comme indésirable. Si nécessaire, regardez si cette lettre mensuelle ne serait pas parmi              
vos spams. 

.....  
Actualités de l'UE 
Le Portugal préside le Conseil de l’Union européenne 
D’ici quelques semaines nous vous proposerons de rencontrer l’Ambassadeur du Portugal,           
Pays qui préside l’Union européenne ce semestre. En attendant nous vous invitons à découvrir              
une présentation du Pays:  
https://mouvement-europeen76.eu/portugal-presidence-ue/  

Apparition des variants du coronavirus  
La Commission européenne a présenté mardi 16 février son nouveau programme de recherche             
pour développer des vaccins efficaces contre les variants du coronavirus. L'objectif est            
d'accélérer la production de sérums de "deuxième génération" pour l'Europe tout en négociant             
plus serré avec les laboratoires. 
https://www.touteleurope.eu/revue-de-presse/revue-de-presse-strategie-vaccinale-la-commissi
on-europeenne-s-adapte-a-l-apparition-des-variant.html  

Birmanie 
Le chef de la diplomatie européenne, l’Espagnol Josep Borrell, a condamné la violence             
exercée par les forces de l’ordre à l’encontre de la population birmane qui manifeste              
pacifiquement son opposition au coup d’état. L’Union européenne va “prendre les décisions            
appropriées ” , a-t-il dit. Que seront-elles ?  
Pour en savoir plus: l’article de F. Aston publié sur notre site web :              
https://mouvement-europeen76.eu/myanmar_birmanie 

 
Cela se passe chez nos voisins 
Cela bouge en Italie ! L’avenir dira si c’est dans le bon sens ... Mario Draghi, ancien président                  
de la BCE et artisan du sauvetage de l’Euro en 2015, a réuni un gouvernement de large                 
coalition pour sortir son pays de la crise politique. Une équipe technique qui va de la droite                 
populiste et nationaliste (à l’occasion, Matteo Salvini de la Ligue a jeté aux orties sa posture                
anti-européenne) à la gauche (Parti démocrate de Matteo Renzi). Objectifs de la nouvelle             
équipe: relancer l’économie italienne, notamment grâce au financement du plan de relance            
européen : 200 milliards valent bien une messe ? ou retour de l’Italie au bercail européen ? 
https://www.la-croix.com/Monde/Le-gouvernement-italien-Mario-Draghi-pret-affronter-gran
ds-defis-2021-02-17-1201141140 

Les élections régionales dans le Land de Bade-Württemberg ont lieu le dimanche 14 mars. La               
coalition actuelle au pouvoir depuis 2016 et réunissant le parti Bündnis90/Grüne (Verts) et la              
CDU (Chrétiens Démocrates) sera-t-elle reconduite? Les résultats seront observés de près, car            
cette coalition a servi de laboratoire aux membres du parti chrétien démocrate qui verraient              
bien les partis chrétiens, la CDU associée traditionnellement au niveau fédéral à sa soeur, la               
CSU de Bavière (Chrétiens Sociaux), diriger cette fois une coalition gouvernementale de ce             
type à l’issue des prochaines élections fédérales à l’automne. Le Ministre-Président Winfried            
Kretschmann (Verts) qui dirige le Land depuis 2011, il était alors à la tête d’une première                
coalition Verts-Sociaux Démocrates (SPD), brigue à 72 ans un troisième mandat.           
https://www.baden-wuerttemberg.de/fr/gouvernement/le-ministre-president/ 
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….. 
L’Europe en débat: 
Cinq dirigeants européens ont envoyé une lettre, consultée par EURACTIV, au chef du             
Conseil européen Charles Michel, demandant une action et un soutien immédiats aux            
fabricants de vaccins basés en Europe pour surmonter la pénurie actuelle de vaccins. 
La lettre, signée par les Premiers ministres de Belgique, du Danemark, d’Espagne, de Pologne              
et le Président de Lituanie, à l’initiative du Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, a              
été remise à M. Michel mardi (23 février). 
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/support-eu-based-vaccine-production-fiv
e-leaders-say/ 

Entretiens européens d’Enghien 
En partenariat avec l’Institut IRIS, la 13e édition des Entretiens d’Enghien se dérouleront en              
visio-conférence le samedi 6 mars. Au programme : 

- L’UE face au défi chinois. 
- Vers une réconciliation UE/US après l’élection de J. Biden ? 
- L’UE dans la gouvernance climatique. 

Plus d'infos et inscriptions https://loom.ly/D4JzIa0 

..... 
Cela se passe près de chez nous : 

Vraiment tout près ! La ville de Rouen vient d’obtenir le label de “Ville européenne”, grâce                
aux efforts conjugués de Thibaut Drouet, membre du MEF et ancien président des jeunes              
Européens du ME76, de la Mairie de Rouen, et du ME76 qui a rencontré Adrien Naizet,                
chargé des affaires européennes dans la nouvelle équipe municipale le mercredi 16 septembre             
2020. A lire dans Paris Normandie du 17 février 2021. Une rubrique Europe sera ouverte dans                
le mensuel de la ville de Rouen. 
https://www.paris-normandie.fr/archives/recherche?word=Rouen%20obtient%20le%20label
%20europeen&sort=date%20desc&datefilter=lastyear&form_build_id=form-qDK91w8hQEz
CGW-ODfFXkHYcaG9eZgPuGS_mN3wPZ24&form_id=dpidamwidgets_damsimplesearch_
content_type_search_form 

..... 
Parlons européen :  

Il primo Dpcm di Draghi, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, conferma la linea del rigore. I                   
ristoranti la sera resteranno chiusi ovunque, come chiusi saranno i parrucchieri e i barbieri              
nelle zone rosse. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 e si conferma il divieto di oltrepassare i                  
confini regionali fino al 27 marzo, salvo spostamenti per «comprovate esigenze lavorative»,            
necessità o salute. 

https://www.corriere.it/ 
« La langue européenne, c’est la traduction » (Umberto Ecco) 
..... 
Chez nos amis des autres sections locales  
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EuropaLoire est la lettre d’information du Mouvement Européen Loire. Sans couvrir toute 
l’actualité de l’Union Européenne, elle propose, chaque mois, une lecture rapide de points et 
d’évènements touchant notamment à la vie quotidienne des citoyens. 
Tous les numéros sont consultables sur le site : https://mouvement-europeen.eu/loire/ 
 
Le Mouvement européen Hérault a co-produit, avec le soutien financier du Fonds citoyens 
franco-allemand, un film de 11 minutes, Voies d'Europe, rencontres franco-allemandes en 
Languedoc. Ce film est visionnable en https://youtu.be/3KfbU-cJ9hw 

..... 
Citation du mois  
L’Europe doit défendre ses intérêts dans la mondialisation. Je crois à la mondialisation             
ouverte. Je refuse l’Europe offerte. (Bernard Cazeneuve) 
........................  

Ont contribué à la rédaction de cette cyber-lettre : Florence Aston, Jean-Marc Delagneau, 
Gérard Grancher, Charles Maréchal, 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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