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Actualités du Mouvement Européen :
Bernadette BRAS
Bernadette est décédée le 28 avril à 93 ans. Bernadette a été la fondatrice et la première
présidente de la section de Seine-Maritime du Mouvement européen de 1979 à 2004. Elle fut
déléguée auprès du Président du ME-France de 2012 à 2016.
https://mouvement-europeen76.eu/bernadette-bras/
Marcel DUMONT
Marcel était notre doyen, il est décédé le 17 avril dans sa 97e année. Il avait été professeur de
mathématiques, son dernier ouvrage avait été publié au début de cette année. Il n'hésitait
jamais à nous rappeler les bienfaits d'une Europe de Paix, et à nous encourager à développer
de nouvelles actions pour construire un monde plus humain. Notre section du Mouvement
européen adresse toutes ses amicales pensées à Françoise et sa famille.
https://mouvement-europeen76.eu/marcel-dumont/
L’Europe des territoires, Participez à notre nouveau séminaire: “l’Europe le long de la
Seine.”
L’Europe ce n’est pas seulement les institutions européennes, ou les fonds structurels….
L’Europe c’est aussi des citoyens qui se rencontrent, débattent au travers des voyages, des
échanges. L’Europe c’est encore les territoires, les projets qu’ils portent, les partenariats qu’ils
développent… L’Europe c’est tout cela à la fois et bien plus encore.
Les territoires, et plus particulièrement les friches industrielles sont au cœur du nouveau
séminaire que nous vous proposons de partager dès le 11 mai prochain.
- Pourquoi les friches industrielles ? Découvrez ce qu’en dit Alain Ropers membre du
bureau: https://mouvement-europeen76.eu/defricher-leurope/
- La conférence inaugurale aura lieu le 11 mai à 18h00 : elle s’inscrit dans le projet porté
par la Métropole rouennaise «être Capitale européenne de la Culture en 2028 ». Vous en
saurez plus en lisant l’article de Charles Maréchal.
https://mouvement-europeen76.eu/conference-11-mai/
- Nous développons ce projet en partenariat avec la Maison de l’Europe basée au Havre.
Découvrez l’ensemble du programme avec le lien :
https://mouvement-europeen76.eu/europe-des-territoires/
- Mais le séminaire, ce n’est pas que des conférences, ou des articles :
o Découvrez La nouvelle chaîne tv créée par le Mouvement européen de
Seine-Maritime : Découvrez avec les playlists des expériences conduites partout en Europe.
Vous y accéderez en utilisant le lien : https://bit.ly/ME76-chaine-tv
o Regardez le premier film produit et réalisé par le Mouvement européen de
Seine-Maritime : https://bit.ly/ME76-Rouen-friches

Rejoignez-nous, inscrivez-vous
https://mouvement-europeen76.eu/printemps2021-bulletin-inscription/

.....
Cela se passe chez nos voisins
Annalena Baerbock succédera-t-elle à Angela Merkel?
Annalena Baerbock a été choisie comme candidate des Verts (Bündnis90/Die Grünen) à la
chancellerie. Si elle est la seule femme actuellement en lice, elle n’a jamais exercé de fonction
dans un exécutif fédéral, régional ou communal. Son expérience politique repose uniquement
sur ses études de sciences politiques, son passage comme assistante parlementaire au
Parlement Européen et ses deux mandats de députée au Bundestag depuis 2013. Certains
observateurs de la vie politique allemande se demandent donc si elle bénéficiera de la
confiance des électeurs, malgré la situation favorable actuelle de son parti, suite aux péripéties
récentes de la coalition actuelle CDU/CSU-SPD au pouvoir (contradictions sur le terrain dans
la gestion de la crise sanitaire, scandales divers, choix chaotique du candidat commun
CDU/CSU Armin Laschet). Co-Présidente depuis 2018 d’un parti des Verts qui, grâce à son
action personnelle, a su surmonter ses divisions et montre désormais son aptitude à la gestion
des affaires (il vient d’être reconduit au pouvoir aux élections régionales du Land de
Baden-Württemberg), Ananalena Baerbock a cependant de sérieux atouts. Mais les modes de
scrutin pour l’élection des députés du Bundestag le 26 septembre prochain, puis l’élection du
chancelier ou de la chancelière par les députés, après la constitution d’une coalition
majoritaire, ne facilitent pas les pronostics reposant sur la seule personnalité d’une tête de
liste.
https://mouvement-europeen76.eu/une-candidate-des-verts-aux-prochaines-elections-federales
-allemandes-pour-succeder-a-angela-merkel/

L’Europe en débat:
La conférence sur l’avenir de l’Europe, commencera officiellement au Parlement européen à
Strasbourg, le 9 mai prochain. Découvrez la plateforme contributive mise à la disposition de
tous les citoyens et collectifs de l’Union européenne, cliquez dur le lien:
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
Le site Internet toute l’europe vous en dit plus:
https://www.touteleurope.eu/l-europe-et-moi/conference-sur-lavenir-de-leurope-commen
t-utiliser-la-plateforme-numerique-citoyenne/
.....
Parlons européen
Zouden de havens van Antwerpen en Rotterdam zich zorgen kunnen maken als de Seine-as
zich ontwikkelt in een perspectief dat geschetst is door ons seminarie Europa langs de Seine ?

Een eerste vereiste zou zijn dat er meer spoor- en rivier- verbindingen zijn tussen de havens
van Le Havre en Rouen met hun achterland. Een andere zou een nauwere samenwerking zijn
tussen de havens van Le Havre en Hamburg.
« La langue européenne, c’est la traduction » (Umberto Ecco)

.....
Citation du mois
”Nous ne coalisons pas des états, nous unissons des hommes” Jean Monnet, discours de
Washington, le 30 avril 1952.
Ont contribué à la rédaction de cette cyber-lettre : Jean-Marc Delagneau, Gérard Grancher,
Charles Maréchal, Philippe Thillay.
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