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Actualités du Mouvement Européen
Conférence du ME76
https://mouvement-europeen76.eu/europe-des-territoires/
Plus d’une centaine de personnes ont participé à une ou plusieurs conférences du cycle
“l’Europe le long de la Seine”. Le lien effectué avec les situations de Lille, Hambourg ou bien
encore Hanovre ont permis de souligner l’entité paneuropéenne de nos territoires. On partage
une histoire, on a fait naître la civilisation industrielle, on a été confrontés à des difficultés du
même ordre et nous partageons une envie de rebondir, d’inventer ce qu’il est convenu
d’appeler “le monde d’après”.
A noter, plus de 40% des participants n’étaient pas des adhérents du Mouvement européen.
Vous n'avez pas pu participer aux visio-conférences du ME76. Ce n’est pas grave. Elles ont
été enregistrées et sont accessibles sur notre chaîne YouTube : https://bit.ly/ME76-chaine-tv
Service National universel en Seine-Maritime
Le ME76 est chargé d’animer la séquence Europe du séjour de cohésion des jeunes du SNU
(Service National Universel) réunis à Mesnières-en-Bray. Cette séquence est programmée le
30 juin et aura pour thème : Quelles propositions sur l’avenir de l’Europe, en lien avec la
Conférence sur l’avenir de l’Europe, ouverte le 9 mai dernier au parlement européen, à
Strasbourg. https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
Parcours européens à Rouen
Retrouvez un nouvel article, qui s'écarte de la Métropole rouennaise, écrit par Michel
Bienvenue sur la filature Levavasseur :
https://parcours-europeens-rouen.fr/la-filature-levavasseur/
Dates à retenir
L'université d'automne du Mouvement européen aura lieu à Vannes du 8 au 10 octobre 2021.
https://www.mouvementeuropeenmorbihan.com/universit%C3%A9s-d-auntomne/ua-vannes/
.....
Actualités de l'UE
Qu’est ce que le passeport vaccinal européen, proposé par la commission ? Le 21 mai le site
toute l’Europe fait le point sur cette proposition, corrélée à la montée en puissance de la
vaccination dans l’Union Européenne :
https://www.touteleurope.eu/societe/covid-19-pourquoi-envisage-t-on-un-passeport-vaccinaleuropeen/
.....
Cela se passe chez nos voisins
Slovénie Le Premier ministre Janez Janša marche-t-il dans les pas de Viktor Orbán ? Janez Janša, le
nouveau chef du gouvernement slovène, est très proche du Premier ministre hongrois. Comme Orbán,
il déteste la critique, en particulier quand elle vient des journalistes.

https://www.franceculture.fr/politique/slovenie-le-premier-ministre-janez-jansa-marche-t-il-dans-les-p
as-de-viktor-orban

…..
L’Europe en débat:
Affrontement israélo-palestinien: l’Union peut-elle se contenter de compter les points ?
Joe Biden a haussé le ton et un accord de cessez-le-feu a permis d’arrêter le massacre. Mais il
n’est pas sûr que les autorités américaines aillent plus loin, et l’Union doit prendre ses
responsabilités : c’est son proche voisinage et toute tension dans cette partie du monde a des
répercussions chez nous, notamment en France, mais aussi en Allemagne. Voici pour la
France, le point de vue d’Esther Benbassa, sénatrice EELV, femme politique
franco-turco-israélienne, universitaire, historienne du judaïsme et militante du dialogue entre
Juifs et Musulmans: c’est dans Libération du 17 mai 2021, cité par le site
http://www.jfcconseilmed.fr de Jean-François Coustillère, ancien amiral et spécialiste de la
géopolitique méditerranéenne :
http://jfcconseilmed.fr/files/21-05-17---Libe---Antisemites-islamogauchistes-Israel-juifs.pdf
et l’état des divisions européennes sur ce dossier, relevé par le site Toute l’Europe:
https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/conflit-israelo-palestinien-les-europeens-tent
ent-de-coordonner-leurs-positions/
Une feuille de route européenne:
Dans un récent ouvrage, Jacques Attali revenant sur l'expérience de la Gauche au pouvoir
donne à lire la feuille de route de la construction européenne exposée par François Mitterrand.
On peut certes porter des regards contrastés sur l'Homme politique et son action, mais à
propos de L'Europe il nous offre une vision claire de ce qu'est le projet européen…
En cette période où l'euroscepticisme fait école, il serait bon que nos dirigeants nous donnent
à voir une vision aussi claire et ambitieuse. Lire la note sur :
https://bit.ly/ME76-feuille-de-route

.....
Cela peut se passer chez vous
L’Association Réalités et Relations Internationales (ARRI) organise une visio-conférence le jeudi
10 juin, à 18 h 30; Eric BONSE, Thierry CHOPIN, Stéphane LENEUF et Tonia MASTROBUONI
dialogueront sur L’Europe, plus solidaire pendant la pandémie ?
Participation aux frais 10€ et inscription obligatoire avant le 8 juin en
https://www.arri.fr/collect/description/181108-s-conference-l-europe-plus-solidaire-pendant-la-pande
mie

.....
Parlons européen
Le manifeste fédéraliste écrit en 1941 par des résistants anti-fascistes italiens dont
Altiero Spinelli, toujours d’actualité.
Il Manifesto di Ventotène – che aveva come titolo originale Per un'Europa libera e unita.
Progetto d'un manifesto – è un documento per la promozione dell'unità europea scritto da
Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi nel 1941 durante il periodo di confino presso l'isola di
Ventotene, nel mar Tirreno, per poi essere pubblicato da Eugenio Colorni, che ne scrisse
personalmente la prefazione. È oggi considerato uno dei testi fondanti dell'Unione europea.
Mentre il precedente Pan-Europa, scritto da Kalergi nel 1922, auspicava un'unione europea a

guida tecnocratica, il Manifesto di Ventotene prefigurava la necessità per l'ideologia europeista
di istituire una federazione europea dotata di un parlamento e di un governo democratico con
poteri reali in alcuni settori fondamentali, come economia e politica estera.
https://it.wikipedia.org/wiki/Manifesto_di_Ventotene
« La langue européenne, c’est la traduction » (Umberto Ecco)
.....
Citation du mois
L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises.
Jean Monnet (1888-1979)
........................
Ont contribué à la rédaction de cette cyber-lettre : Gérard Grancher, Charles Maréchal,
Philippe Thillay.
........................
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