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Je vous souhaite à toutes et à 
tous nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2021 
pour vous et vos proches avec 
l’espoir de nous retrouver en 
présentiel prochainement. 
Nous commençons cette année 
avec un accord entre le 
Royaume-Uni et L’Union 
Européenne dont vous 
trouverez quelques précisions 
dans cette newsletter. 
Nous avons le plaisir aussi 
d’accueillir Louise et Solène, en 
tant que volontaires en Service 
Civique jusqu’en juillet nous 
vous les présentons dans la 
rubrique Zoom. 
Pour respecter au mieux les 
contraintes sanitaires, l’équipe 
est en télétravail la majeure 
partie de la semaine, nous 
restons donc joignables par 
mail et par téléphone.  
Pour information, la façade de 
la Bourse du Travail est en 
travaux, l’accès à nos locaux 
(sur rendez-vous) se fait donc 
par la rue Léon Jouhaux. 
Ne pouvant être présent au 
festival Premiers Plans cette 
année, nous participons au Prix 
LUX. Aussi, nous vous invitons 
à visionner les 3 films 
sélectionnés par le parlement 
européen de chez vous, puis à 
voter, plus d’informations dans 
la rubrique « L’Europe au 
quotidien ». 
 

Jean-Marc Minier 
Président 

Maison de l’Europe 
Angers & Maine-et-Loire 

Europe Direct 

 
 

L’agenda de janvier 
 

6 janvier :  

Interventions pédagogiques 
Unis Cité 

 

Du 11 au 14 janvier :  

Participation au Forum Europa 
Plus d’infos sur :  

https://alliance-europa.eu/fr/  
 

Du 25 au 28 janvier :  

Participation au Forum virtuel 
« Partir à l’étranger, pourquoi pas 

moi ? » 
Plus d’infos sur 

https://www.facebook.com/events/208202
730941409  

 

26 janvier : 

Émission L’Europe dans le micro 
13h - Sur Radio G - http://radio-g.fr/internet/ 

 

28 janvier :  

Émission Eurodyssée sur l’Irlande 
17h20 - Sur la webradio SUN Junior 

www.lesonunique.com/appli/index.html?160813
9876&station=11 
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Le livre du mois 
Vivre l’incommunication 
La victoire de l’Europe 
Par Dominique Wolton 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
L’Europe n’est pas un rêve dépassé au bilan 
décevant. Non, elle n’est pas déclassée par le 
glissement des pouvoirs vers une Asie toute-
puissante. Elle reste la plus grande aventure 
pacifique et démocratique de l’Histoire. 
Réussir à faire cohabiter plus de 500 millions 
d’individus divisés par d’innombrables 
contentieux, avec 27 nationalités différentes 
et parlant plus d’une vingtaine de langues, 
et ce depuis soixante ans, n’est pas une 
réussite négligeable. Mais comment cela est-
il possible ? C’est que les membres de l’UE 
persévèrent dans le dialogue, malgré les 
contentieux, les désaccords et les tensions, 
grâce à ce que Dominique Wolton nomme 
l’« incommunication ». Et c’est bien là que 
réside toute sa force, et son avenir. Directeur 
de recherche au CNRS en sciences de la 
communication, fervent défenseur de la 
démocratie, Dominique Wolton est l’un des 
plus grands spécialistes français des médias, 
de l’espace public et de la communication 
publique 
 Disponible prochainement pour les 

adhérents 
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http://www.lesonunique.com/appli/index.html?1608139876&station=11


Brexit : Les principaux points de 

l’accord entre le Royaume-Uni et l’UE 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Royaume-Uni a quitté formellement l’UE le 1er janvier 
2021. C’est la fin du long feuilleton du Brexit, lancé en juin 
2016. […] 
Signé le 24 décembre 2020 entre l’UE et le Royaume-Uni, le 
nouvel accord de "commerce et de coopération" entre les 
deux parties est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Cet 
accord commercial […] couvre les échanges de biens et de 
services, mais aussi un large éventail d’autres domaines 
(investissement, concurrence, aides d'État, fiscalité, 
transport, énergie, environnement, pêche, protection des 
données…). Il établit également un nouveau cadre de 
coopération policière et judiciaire. […] 
Commerce. L’accord de "commerce et de coopération" signé 
entre le Royaume-Uni et l’Union européenne repose sur le 
principe du libre échange : absence de droits de douane et de 
quotas dans les échanges de marchandises. […] 
Pas de droits de douane, donc, mais la réinstauration d’un 
contrôle aux frontières, avec des déclarations d’importation 
et d’exportation pour les deux parties. […] 
Pêche. En quittant l’Union européenne, le Royaume-Uni 
reprend possession pleine et entière de ses eaux territoriales, 
jusqu’ici partagées avec les pêcheurs européens sous l’égide 
de la Politique commune de la pêche (PCP). La négociation 
maritime a relevé d’un enjeu plus symbolique 
qu’économique, puisque ce secteur représente 0,1% du PIB 
britannique et 650 millions d’euros pour l’UE […]. Mais Boris 
Johnson avait fait de l’accès aux eaux  territoriales 
britanniques une question de souveraineté maritime. L’UE a 
donc dû faire des concessions. Ainsi, les pêcheurs européens 
doivent renoncer à 25% de leurs prises dans les eaux 
britanniques. […] Cet accord court jusqu’à l’été 2026, soit 
pendant cinq ans et demi. Ensuite, le partage sera renégocié 
annuellement […]. 
Circulation des personnes. Fin de la libre circulation des 
Européens au Royaume-Uni et inversement depuis le 1er 
janvier 2021. Les procédures ne changent pas pour les courts 
séjours, chaque Européen […] doit présenter ses papiers 
d’identité (carte d’identité jusqu’au 30 septembre 2021, puis 
passeport au 1er octobre) […]. Les visas sont nécessaires pour 
les séjours de plus de six mois. A noter que la carte 
européenne d’assurance maladie n'est plus valable, tout 
comme le permis de conduire national […]. 

 

https://www.touteleurope.eu/actualite/brexit-les-principaux-
points-de-l-accord-entre-le-royaume-uni-et-l-union-
europeenne.html  

 

La présente publication n’engage pas la Commission européenne. 
 
 
 
 

Zoom sur … 
Nos volontaires  

« Bonjour, je m’appelle Louise et 
je suis volontaire en mission de 
service civique à la Maison de 
l’Europe ! 

Curieuse, passionnée de voyages et de rencontres 
multiculturelles, j’ai terminé mes études de master à 
Angers dans le développement culturel des territoires. 
Durant ce service civique, mon objectif est de pouvoir 
apporter des connaissances sur l’Europe mais aussi de 
transmettre les valeurs européennes à des publics 
angevins, notamment auprès des plus jeunes. » 
 

«  Bonjour, je m’appelle Solène, 
j’ai 17 ans et je suis volontaire en 
mission de service civique à la 
Maison de l’Europe ! 

Souriante et pleine d’énergie, je suis 
Originaire d’Angers. Je me passionne pour 
La culture européenne, que j’ai 
Étudiée pendant trois années au lycée. 
N’ayant pas repris mes études en septembre, je voulais 
Essayer de transmettre ma passion aux plus jeunes ! 

 

 
 
 

L’Europe au quotidien 
 

Le PRIX 
LUX 

 
Depuis 13 ans, le Parlement européen soutient la 
distribution de films européens à travers son prix du 
cinéma et assure le sous-titrage des films finalistes dans 
toutes les langues officielles de l’UE. Cette année, pour 
la première fois, le public ainsi que les députés 
européens éliront le lauréat. Alors, quel sera votre 
favori ? 
Les trois films en lice pour le prix du public sont : 
« DRUNK » du réalisateur danois Thomas Vinterberg. 
« L’Affaire Collective » du réalisateur roumain 
Alexander Nanau. 
« La Communion » du réalisateur polonais Jan Komasa. 
Pour en apprendre davantage, découvrir où visionner 
ces films et surtout, voter pour votre favori, consultez le 
site luxaward.eu.  
Vous avez jusqu’au 11 avril pour voter ! 
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