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Chers vous toutes et tous, 
 

En ce mois de juin, notre 
équipe reste en télétravail et 
nos actions se poursuivent en 
virtuel, notamment avec nos 
webinaires régionaux, le 
prochain webinaire sera 
d’ailleurs programmé fin juin 
(plus d’infos à venir).  
Dans cette configuration en 
télétravail, nous avons le plaisir 
d’accueillir deux stagiaires, 
Adélie et Ines, pour nous aider 
à la préparation et la création 
de nos futurs projets et 
animations.  
Notre concours de dessin vient 
aussi de se terminer, vous 
pourrez trouver ci-dessous les 
dessins gagnants.  
La Maison de l’Europe reste à 
votre disposition à 
maisondeleurope49@gmail.co
m et au 06 84 59 30 96. 
 

En attendant de vous 
retrouver, 
 

Bonne lecture ! 
 

Jean-Marc Minier 
Président de la 

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

Europe Direct 
 
 

 

L’agenda de juin 
 

2, 16 et 30 juin : 

L’Europe dans le micro 
13h – Radio G - 101.5 FM 

www.radio-
g.fr/internet/index.php?numrubrique=14 

 

8 juin :  

Visioconférence « COVID19 : quelle 
relance économique et sociale ? » 

Vidéo à revoir sur https://bit.ly/2ARCmC6 
 

23 juin :  

Intervention pédagogique en visio 
Unis Cité – groupe Transition énergétique 

 

25 juin (sous réserve de changement) :  

Visioconférence « COVID19 : la 
relance sera-t-elle verte ? » 

Sur Zoom – 18h – lien d’inscription à venir 
 

Retrouvez l’ensemble les webinaires  
thématiques du Bureau du Parlement 

européen en France et des CIED sur 
www.europarl.europa.eu/france/fr/%C3%

A9v%C3%A9nements/webinaires 
 

Retrouvez notre visioconférence sur l’UE 
et le COVID en anglais en partenariat 
avec la Bibliothèque anglophone sur 

http://ellia.org/library-lockdown-lectures/ 
 

Code couleur :  
Activités ouvertes à tous 
Actions sur inscription 

Actions réservées à un public spécifique 

 
 

Le livre du mois 
Pour l’Europe 

Par Robert Schuman 
Nous vous proposons de lire ou 
relire le seul ouvrage que ce « 
Père de l'Europe » a consacré à 
cette aventure, rêve au départ 
inaccessible devenu une réalité 
tangible, pour comprendre sa 
démarche et les enjeux politiques  

de cette construction pacifique et volontaire de 
l'unité du continent, à ce titre inédite dans 
l'histoire. Dans le contexte très particulier de 
l'époque, qu'il rappelle, il n'élude aucune des 
questions qu'on peut légitimement nourrir à 
l'égard du projet européen : la nation, le 
fédéralisme, la culture, les racines de 
l’Europe… Et sous sa plume, plutôt que de 
s'affronter, s'additionnent les États et les 
peuples d'Europe ; une Europe politique et 
volontaire, riche de sa diversité, mais forte de 
son unité. Cette vision demeure une nécessité 
pour l'Europe d'aujourd'hui et une exigence 
pour imaginer son futur. 
Éditions Marie B. - 6
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Zoom sur l’équipe 
Depuis la mi-mai, nous avons le plaisir 
d’accueillir deux stagiaires (pour l’instant en 
télétravail) :  
Ines, tout droit venue de Steinach, au cœur 
de la forêt noire allemande, dans le cadre de 
son Master tri-national en communication et 
coopération transfrontalière, a pour mission 
de recenser les besoins des associations de 
jumelages en lien avec l’Allemagne, et ainsi 
proposer des actions en adéquation. 
Adélie, angevine, vient de finir sa prépa 
Sciences Po. Durant son stage, elle s’emploie 
à créer principalement des supports 
pédagogiques d’animations pour sensibiliser 
notre public à la connaissance de l’UE et de 
ses pays membres. 
 

 

            Ines                Adélie 
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Entretien avec le président du 
Parlement européen par Ouest France 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de l’article de Laurent Marchant publié le 28/05/2020 
« C’est la Commission européenne qui présentait mercredi 27 mai le 
plan de relance qui doit permettre à l’économie des États membres 
de se remettre de l’épidémie de coronavirus, et ce sont les États qui 
vont devoir en négocier les termes […], mais au final c’est au 
Parlement européen que le vote aura lieu. Pour son président, David 
Sassoli, le plan d’Ursula von der Leyen est à la hauteur des enjeux.  
La Commission a présenté un plan ambitieux pour la relance de 
l’économie européenne, 750 milliards d’emprunts en plus du budget 
ordinaire. C’est un tournant ? 
[…] C’est le début d’une nouvelle phase pour l’Union européenne. 
Une phase qui peut contribuer à construire une union politique, à 
l’enseigne de la solidarité, de la construction d’une politique 
commune en mesure de renforcer politiquement, et pas seulement 
financièrement, la scène européenne. Les mesures me semblent 
adaptées, surtout vis-à-vis des pays les plus fragiles. 
Que signifie faire de la dette en commun ? 
C’est signer un pacte pour l’avenir. On a compris que personne ne 
peut sortir de cette pandémie tout seul. Nous devons le faire 
ensemble. […] Je crois qu’après 70 ans, les pays européens ont décidé 
d’accélérer sur l’Europe politique. C’est ce que le Parlement 
souhaitait, et je pense qu’il est bon que les parlements soient 
entendus. Bon pour la démocratie.  
Vous avez le sentiment d’être assez entendu ? 
Nous avons déjà exprimé à plusieurs reprises en ce début de 
législature une certaine fierté, la volonté de faire valoir les 
prérogatives du Parlement. C’est fondamental pour renforcer la 
démocratie européenne. Entendre Macron et Merkel parler de 
possibles modifications des traités européens, c’est bon signe. Nous 
devons donner de nouvelles compétences à l’Europe, lui donner plus 
de force. C’est le sens des annonces de mercredi. […] 
Vous parlez d’un Parlement contrôlant le plan de relance, quelles 
sont les lignes rouges pour vous ? 
Nous ne voulons pas revenir sur le choix d’un mécanisme 
communautaire, en plaçant le plan de relance dans le cadre du budget 
de l’Union européenne (UE). Cela signifie renforcer l’esprit 
communautaire, il n’y aura pas de politiques gouvernementales, mais 
un processus unitaire. Nous ne voulons pas que cela soit remis en 
cause, tout comme les montants annoncés, qui sont imposants et 
peuvent permettre de surmonter la crise et regarder au-delà. Il ne 
s’agit pas de couper les jambes au budget ordinaire de l’UE pour les 
sept prochaines années. L’autre nécessité, c’est que les ressources 
propres restent un héritage de cette période, pour les générations 
futures. Une Europe dotée des instruments pour se financer, sans 
devoir quémander des transferts aux États. Pour nous, la question des 
nouvelles ressources propres est une priorité. » 
Retrouvez l’article entier sur https://bit.ly/2MKAUE9  
 

La présente publication n’engage pas la Commission européenne. 
 
 
 
 

 

Quelques nouvelles de  
nos amis européens 

En mai, nous avons pu recueillir 
le témoignage de notre ancienne 
stagiaire, Albulena, qui réside à 
Kumanovo, en République de 
Macédoine du Nord. 

Qu’est-ce que le confinement change ou a changé le 
plus dans ton quotidien ? 
Le confinement a changé beaucoup des choses, mais 
ce qui a changé le plus, c’est de rester à la maison. 
Aussi le fait de ne pas voir mes proches et mes amis 
normalement. 
Des astuces pour mieux vivre le confinement et/ou le 
déconfinement? 
Il y a toujours des choses à faire, par exemple: lire ou 
regarder un film plus qu’auparavant, pour se détendre 
faire de la peinture... Pareillement prendre ce temps 
pour réfléchir sur soi-même et les autres. 
Un mot dans ta langue pour décrire cette situation 
inédite (avec la traduction en français)? 
« Durim », veut dire patience. 
Qu'est-ce que tu souhaites pour l'Europe pour 
l'après-COVID19 ? 
Qu‘elle soit plus unie! 
Un message à transmettre aux français confinés? 
Chers français, soyez patients ! 
 

 

Lutte contre la pandémie et 
secteur numérique 

Le 5 mai 2020, s’est tenue la 1ère vidéoconférence  
des ministres européens responsables des 
télécommunications et du développement numérique 
sur l'impact du coronavirus sur ses secteurs, organisée 
par la Présidence croate.   
Les ministres ont débattu sur des sujets tels que 
l'utilisation des applications mobiles et des données 
sur la mobilité comme outil de lutte contre la 
pandémie de coronavirus. À cet égard, ils ont souligné 
la nécessité d'une approche coordonnée à l'échelle de 
l'Union européenne et le rôle de ces applications dans 
l'assouplissement progressif des mesures. 
Les représentants de la Commission européenne ont 
souligné que le recours à la technologie numérique 
s'est avéré crucial pour maintenir la socialisation de 
l'ensemble de la société, des entreprises et de 
l'éducation, ce qui a rendu l'importance des outils 
numériques plus que visible. […] 
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