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La Maison de l’Europe Angers 
& Maine-et-Loire est en deuil. 

 
Notre Président d’honneur, 
Michel Guillaneuf, nous a 
quittés dimanche soir, victime 
de la COVID 19, à 86 ans. 
Avec sa compagne, Danièle 
Séjourné et quelques 
européens convaincus, il avait 
fondé en 2005 notre Maison 
de l’Europe. Il l’a présidé 
durant trois ans de 2011 à 
2014 et a contribué à en 
accroître le rayonnement en 
Anjou. Il a su aussi mobiliser 
les collectivités territoriales, 
Région, Département et Ville 
d’Angers pour qu’elles 
apportent à notre Maison de 
l’Europe soutiens financiers et 
matériels. 
Après m’avoir passé le 
flambeau, il est resté à mes 
côtés pour me faire bénéficier 
de sa vaste culture 
européenne et historique et de 
son regard critique sur le 
fonctionnement de cette 
Europe qui nous est chère. 
Avec Michel nous perdons un 
grand européen, un ami 
convivial plein d’humour et de 
finesse. 
Nos pensées vont vers sa 
famille et sa compagne 
Danièle, elle aussi atteinte par 
le virus, mais qui s’en 
remet progressivement. 
 
 

Jean-Marc Minier 
Président de la 

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

Europe Direct 
 
 

 

L’agenda de 
novembre 

Nos locaux sont fermés au public 
jusqu’à nouvel ordre, l’équipe est en 
télétravail et disponible par mail à 
maisondeleurope49@gmail.com  

et au 06 84 59 30 96. 
 

3 novembre :  

Webinaire régional 
« Santé et recherche, quoi de 
neuf au niveau européen ? » 

A regarder en replay sur : 
www.youtube.com/watch?v=Vb3TdOeVzxw 
 

19 novembre : 

Webinaire  
« La Croatie, espoirs et 

désillusions européennes » 
18h-19h15 – Sur Zoom et sur inscription 

https://forms.gle/LxizYtWHmH22heCx7 

 

27 novembre :  

Nuit Européenne des Chercheurs 
18h-23h59 - En ligne 

www.terre-des-

sciences.fr/agenda/evenement/nuit-

europeenne-des-chercheur-e-s/ 

Code couleur : 
Activités ouvertes à tous 
Actions sur inscription 

Activités réservés aux scolaires 
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Le livre du mois 
Le français et  

les langues d’Europe 
Par Françoise Argod-Dutard 

 

Voici, pour les langues 
d'Europe, le temps de la 
coexistence et des choix, 
des ententes et des 
compromis, dans un espace 
en expansion géographique 
mais aussi en concurrence 
avec le monde anglo-saxon.  
Issues, pour la plupart 

d'entre elles, des mêmes racines indo-
européennes, elles n'ont cessé de se 
différencier dans le temps et l'espace de leur 
croissance […]. Comment dès lors, dans une 
communauté européenne aux langues 
multiples, passer de Babel à Pentecôte ? Si, dans 
le monde politique, ce sont les institutions qui 
règlent officiellement les usages de la 
communication, qu'en est-il dans les échanges 
spécialisés, scientifiques et techniques ? 
Comment passer d'une langue à une autre, 
lorsque les notions qu'elles recouvrent diffèrent 
sensiblement? […] Comment enseigner les 
langues, aujourd'hui et demain ? […] Ce sont 
autant de questions que se sont posées les 
enseignants […], auxquelles ont réfléchi les 
socio-linguistes, les hommes politiques, les 
traducteurs, les journalistes, les représentants 
des institutions et tous les Français d'Angers, de 
Liré et d'ailleurs, spécialistes ou non, qui ont 
participé aux communications, tables rondes, 
séminaires et débats que ce volume invite à 
découvrir. C'est une histoire de familles dans un 
monde en changement, une belle escale dans le 
temps et l'espace que propose finalement cette 
cinquième étape du voyage au long cours que 
constituent les Lyriades renouvelées de la 
langue française. 
 Prochainement disponible en prêt à la 

Maison de l’Europe pour les adhérents. 
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Les Vingt-sept s’accordent sur la nouvelle 
politique agricole commune 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« À l’issue de longues heures de 
négociations, les ministres de 
l’Agriculture de l’Union européenne 
ont trouvé un terrain d’entente pour 
la nouvelle Politique agricole 
commune. 
 
Entrée en vigueur en 2023 

« Après une longue lutte, nous sommes arrivés à un accord crucial », a 
déclaré la ministre allemande de l’Agriculture Julia Klöckner (CDU) à l’issue 
d’une réunion des ministres à Luxembourg, tôt mercredi, assurant qu’un « 
bon équilibre » avait été trouvé entre souci de durabilité, contraintes 
écologiques et sécurité alimentaire. Les orientations adoptées par les États 
membres vont faire l’objet de pourparlers avec le Parlement européen, 
pour une entrée en vigueur à partir de janvier 2023. 
Les orientations adoptées par les États membres vont désormais faire 
l’objet de négociations avec le Parlement européen, qui vote cette semaine 
ses propres propositions. États et eurodéputés devront trancher de concert 
d’ici début 2021 sur les règles qui s’appliqueront à partir de janvier 2023. 
 

387 milliards d’euros sur sept ans 
Avec un budget déjà fixé d’environ 387 milliards d’euros pour sept ans, la 
Pac est le premier poste budgétaire de l’UE. Selon l’accord des 27, tous les 
agriculteurs devraient être tenus de respecter des normes 
environnementales beaucoup plus strictes, condition sine qua non pour 
recevoir des aides financières européennes. Les petites exploitations 
seraient soumises à des contrôles simplifiés, « ce qui réduirait la charge 
administrative, tout en garantissant en même temps leur contribution aux 
objectifs environnementaux et climatiques ». 
 

Une Pac écologique 
Surtout, les « écorégimes », un système de primes versées aux agriculteurs 
pour soutenir la participation à des programmes environnementaux plus 
exigeants, deviendrait obligatoire : chaque État devra y consacrer au moins 
20 % des paiements directs de l’UE. L’objectif étant que les exploitations 
agricoles reçoivent des fonds supplémentaires si elles vont au-delà des 
normes de base en matière de climat et d’environnement. Ce point a fait 
l’objet de frictions importantes, nombre d’États de l’Est de l’Europe 
redoutant de perdre des fonds européens si un nombre insuffisant 
d’agriculteurs participent aux programmes environnementaux. 
« Il y a quelques heures à peine, nous avions des opinions très divergentes 
», et un accord est « une bonne nouvelle pour nos agriculteurs », qui ont 
besoin d’une sécurité de planification pour les prochaines années, a 
commenté Janusz Wojciechowski. » 
 

https://www.ouest-france.fr/europe/ue/union-europeenne-les-vingt-sept-

s-accordent-sur-la-nouvelle-politique-agricole-commune-7023625 

 

La présente publication n’engage pas la Commission européenne. 
 
 
 
 

 

Zoom sur le prix Natura 2000

 
L’UE récompense l’excellence en matière de 
protection de la nature dans toute l’Europe. 
Lors d’une cérémonie virtuelle, le commissaire 
chargé de l’environnement, des océans et de la 
pêche, M. Virginijus Sinkevičius, a annoncé les 
lauréats des prix Natura 2000 de cette année. 
Ces prix récompensent des réussites en matière 
de conservation de la nature dans toute l’UE et 
sensibilisent à l’une des réalisations 
remarquables de l’Europe: le réseau Natura 
2000 de zones protégées. […] 
Le projet français «Eau la!!!»Eco-tips for sea and 
shore!», mis en œuvre par la communauté 
Lannion-Trégor, l’agglomération Guingamp-
Paimpol et le Pays de Guingamp, a remporté le 
prix de la communication. 

Plus d’infos sur : 
https://ec.europa.eu/environment/news/eu-
awards-excellence-nature-protection-across-

europe-2020-10-14_fr 

 

L’actu du mois 
Nous recherchons nos 
futurs volontaires ! 

Vous  avez entre 16 et 26 ans ? Vous êtes 
intéressé par l’Europe, l’animation et la 
communication ? Vous êtes disponible jusqu’en 
juin 2021 ?  
La Maison de l’Europe recherche ses futurs  
volontaires en Service Civique pour une mission 
de sensibilisation des jeunes à l’Europe de 7 
mois (28h/semaine). 
Qualités souhaitées pour ce volontariat: 
curiosité, dynamisme, créativité, capacité à 
travailler en équipe comme en autonomie, 
capacité d’adaptation et intérêt pour l’Europe. 
Pas de qualifications/expériences requises mais 
de la motivation ! 
Pour postuler, envoyez votre lettre de 
motivation (et CV en option) à envoyer à 
maisondeleurope49@gmail.com avant le 23 
novembre. 
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