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Actualités du Mouvement Européen :

Mardi 20 avril à 16 heures dialoguez avec l’Ambassadeur du Portugal.

Inscription obligatoire sur: https://bit.ly/ME76-Portugal

Depuis plusieurs années, le Mouvement Européen de Seine-Maritime invite l’Ambassadeur en
France du pays qui exerce la présidence semestrielle du Conseil de l’Union Européenne à
faire une conférence. Son Excellence Jorge Ryder TORRES-PEREIRA, Ambassadeur du
Portugal en France, présentera le mardi 20 avril à 16 heures lors d’une visioconférence les
priorités de la Présidence portugaise dans le contexte actuel et pour l’avenir de l’Union
Européenne, le rôle de son pays au sein de l’Union Européenne et les relations bilatérales
entre son pays et la France, puis répondra à quelques questions des participants. Les priorités
de la Présidence portugaise sont:
1) Favoriser la relance européenne appuyée sur les transitions climatique et numérique,
2) Instaurer le socle européen des droits sociaux en tant qu’élément essentiel pour mener à
bien une transition climatique et numérique juste et inclusive,
3) Renforcer l’autonomie stratégique d’une Europe ouverte au monde.
CV Ambassadeur_PORTUGAL_FR
Pour découvrir le Portugal ou compléter vos informations:
https://www.touteleurope.eu/pays/portugal.html
Priorités de la Présidence portugaise du Conseil de l’Union Européenne:
https://www.2021portugal.eu/fr/programme/priorites/

Parcours européens à Rouen
Nous poursuivons la publication régulière de nouveaux articles, sont parus récemment :

● un premier article sur Flaubert, écrit par Chantal Cormont
● un premier article sur la Seine, voie fluviale européenne, écrit par Michel Bienvenu
● un article sur le chaix à vin de Rouen écrit par Charles Maréchal

Adhésion au ME76
Nous étions en 2020 près de 150 adhérents à la section de Seine-Maritime du Mouvement
Européen. Malgré l’absence de réunion en présentiel, nous comptons en ce début d’année
2021 une centaine d’adhésions. Bienvenue aux 17 nouveaux adhérentes ou adhérents.
Pour ceux et celles qui n’ont pas encore ré-adhéré, le plus simple est de le faire en ligne
https://mouvement-europeen.eu/adherer/. Le montant n'a pas changé : 60€ pour une adhésion
individuelle, 80€ pour un couple, 15€ pour un.e jeune. Une partie de votre contribution est
reversée au ME76. Et bien sûr votre cotisation fait toujours l’objet d’une déduction fiscale de
66%. Vous pouvez également payer par chèque, le bulletin d'adhésion est en ligne en
https://mouvement-europeen.eu/wp-content/uploads/2020/01/Bulletin-adh%C3%A9sion-web-
Janvier-2020.pdf

Soutenons l’Européenne.
la Nouvelle Revue lancée au dernier trimestre 2020 par Aude Rémy, adhérente et militante du
Mouvement Européen 76. Elle a courageusement lancé cette revue trimestrielle, un pari
éditorial important, avec un 1er numéro “So British” qui évoque nos voisins anglais et un 2e
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numéro qui nous parlera des traités, fonds, réglementations, programmes européens qui
construisent peu à peu une Europe dont les piliers se transforment peu à peu sous nos yeux.

Abonnez vous (1 an/4 numéros : 30 euros. 2 ans, 8 numéros 60 euros) en envoyant un
chèque par courrier à Editions l’Européenne, 22 rue de Vaucouleurs 76000 - Rouen.
La première année est cruciale pour le lancement de ce type de revues.

Contactez: redaction@editions-leuropeenne.eu

….

Cela se passe près de chez nous:
La Maison de l’Europe de Seine-Maritime vous propose:
L'Euro face aux chocs Brexit et Covid. Et la City dans tout ça ?
Vendredi 9 avril 2021 - de 18 H à 19 H 30
Conférencier : Alain MALAGERIE - Ancien directeur de l'Institut de l'Euro, membre du
réseau Team Europe, vice-président de la Maison des Européens à Lyon également co-auteur
de 2 ouvrages : L'euro, un succès inachevé (2012) et Osez l'Europe (2014)
euroblog-alain.malegarie.eu
Inscription obligatoire en :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpdeGgrDItHtN0-Y1CazJamaTNcLwq8hFv

.....
Actualités de l'UE:
L’UE est -elle, oui ou non, responsable des lenteurs de la vaccination?
Le point de vue de nos amis de Sauvons l’Europe, qui démontre qu’en faisant le choix de la
solidarité et à la demande des pays les plus pauvres, l’Union Européenne n’ a pas fait une
erreur, mais paie cher la lenteur des mécanismes de décisions des 27 : la santé doit devenir
une compétence à part entière de l’Union …
https://www.sauvonsleurope.eu/vaccins-les-choix-europeens/

.....
Cela se passe chez nos voisins

Les fondateurs de la société allemande BioNTech décorés de l’Ordre du Mérite en
Allemagne.
Le couple de médecins fondateurs de l’entreprise BioNTech, Özlem Türeci et Uğur Şahin, ont
reçu le 19 mars la Croix de l’Ordre du Mérite de la République fédérale d’Allemagne en
présence de la chancelière Angela Merkel. Le président fédéral Frank-Walter Steinmeier a
rendu hommage à leur implication dans le développement du vaccin Pfizer BioNTech contre
la Covid-19.
https://www.bundesregierung.de/breg-fr/dossier/ordre-du-merite-biontech-1879786
https://www.deutschland.de/fr/topic/savoir/universite-et-recherche/ozlem-tureci-ugur-sahin-la
-rapidite-est-extremement-importante

Pénurie mondiale de semi-conducteurs.
Nos usines font face à une pénurie de semi-conducteurs. L’Europe doit rattraper son retard, la
création et le soutien de la fabrication de semi-conducteurs en Europe est indispensable si
nous ne voulons pas nous retrouver un jour prochain, démunis.
https://mouvement-europeen76.eu/la-penurie-mondiale-de-semi-conducteurs-inquiete/
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…..
L’Europe en débat:
Coup de froid sur les relations avec la Chine et la Russie. Article de Sylvie Kaufmann ( Le
Monde du 25/03/2021). L’Union Européenne osera-t-elle sortir de la rhétorique de
l’impuissance ?
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/24/chine-union-europeenne-l-europe-n-est-pas-
un-paillasson-l-indignation-est-bienvenue-maintenant-il-va-falloir-le-prouver_6074238_3232.
html

Parlons européen :
Pour rire un peu, un petit dialogue en espagnol (tiré de la revue Vocable n° 829)

La mujer a su marido : “Détectan un mutacion en la variante britanica que puede ser mas
resistente a las vacunas”.
El marido : “Siempre haces igual: coges la tablet para mirar una cosa y te despistas con
calquier tonteria. Dice o no dice algo de si podremos ir de vacaciones en Semana Santa ?”

La femme à son mari : “Ils ont trouvé une mutation du variant britannique plus résistante au
vaccin.” Le mari: “C’est toujours pareil : tu prends la tablette pour chercher quelque chose et
tu te laisses distraire par n’importe quelle bêtise. Est-ce qu’on dit, si oui ou non, nous
pourrons partir en vacances à Pâques ?”

« La langue européenne, c’est la traduction » (Umberto Ecco)
.....
Citation du mois
Ce fut par ces traductions arabes des ouvrages de science et de philosophie grecque que
l'Europe reçut le ferment de tradition antique nécessaire à l'éclosion de son génie.
Ernest Renan Conférence la Sorbonne en 1883.

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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