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Chers vous toutes et tous, 
 

A la veille du départ du Vendée 
Globe, la Maison de l’Europe 
Angers & 49 - Europe Direct 
organise une rencontre entre 
les élèves de l’Ensemble St 
Benoît et la députée 
européenne Catherine 
Chabaud le 15 octobre pour 
parler de la protection des 
océans et de son action en lien 
avec l’environnement en tant 
que députée européenne.   
Catherine Chabaud, elle-même 
navigatrice, a participé au 
Vendée Globe et a été la 
première femme à terminer ce 
tour du monde à la voile, en 
solitaire et sans escale. Aussi, 
elle est l’interlocutrice idéale 
pour sensibiliser les élèves à la 
protection des océans et aussi 
à la gestion durable des 
écosystèmes marins impactés 
par le réchauffement 
climatique.  
Je vous recommande aussi de 
suivre le webinaire sur 
l’Allemagne le 13 octobre à 
18h organisé en partenariat 
avec l’ESSCA. Cet événement 
animé par Albrecht Sonntag  
vous donnera l’occasion de 
dialoguer avec quatre experts 
très compétents : Sébastien 
Maillard, Jens Althoff, Gwénola 
Sébaux et Jörn-Carsten 
Gottwald. 
 

Bonne lecture ! 
 

Jean-Marc Minier 
Président de la 

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

Europe Direct 
 
 

 

L’agenda 
d’octobre 

 

Du 24 septembre au 4 octobre : 

Festival Regards sur le cinéma 
européen 

Programme en ligne 
 

2 octobre : 

Animation pédagogique 
Lycée Henri Dunant 

 

6 octobre : 

Ateliers de la mobilité 
internationale 

13h-18h – Maison de quartier  
du Lac de Maine  

Forum ouvert à tous 
Inscription obligatoire pour les ateliers 

 

Du 7 au 23 octobre : 

EU Green Week à Angers 
Plus d’infos prochainement 

 

13 octobre : 

Webinaire sur l’Allemagne 
18h-19h30 – Sur Livestorm 
Inscription obligatoire ici 

 

15 octobre : 

Conférence Catherine Chabaud 
Ensemble St Benoit 

 

16 octobre : 

Animations sur la mobilité 
Lycée et Campus Sacré Coeur 
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Activités ouvertes à tous 
Actions sur inscription 
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Le livre du mois 
Là où se mêlent les eaux 

Des Balkans au Caucase,  
dans l’Europe des confins 

Jean-Arnault Dérens et 
Laurent Geslin 

 

Une ville sans cimetière, une 
langue comprenant quatre-
vingt-trois consonnes, une 
marina qui n’existe pas sur 
les cartes, d’anciens sous-
marins soviétiques à vendre, 
des frontières que seul un 
aveugle peut traverser, des 
vallées perdues et des fronts 
de mer reconquis […]…      

Sur les marches de l’Europe, des Balkans au 
Caucase, s’étendent des espaces incertains, 
broyés dans les rouages d’une interminable « 
transition », mais propices à des rencontres 
improbables. Comprendre où va aujourd’hui 
l’Europe demande d’embarquer à bord d’une 
histoire des confins : à la fois récit de voyage et 
reportage d’après guerres, où l’on croise aussi 
bien les spectres de Tito et d’Enver Hodja que 
les figures réelles de révolutionnaires non 
repentis […]. Dans ce texte où l’ambition 
littéraire se conjugue à un savoir panoramique, 
[…] Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin ont 
caboté sur les rives de l’Adriatique, de la mer 
Égée et de la mer Noire. Ce trajet est celui des 
minorités oubliées, des pays qui n’existent plus 
ou pas encore, des migrations sans cesse 
recommencées et des rendez-vous toujours 
ratés. Le rythme de la voile raconte ce 
cheminement de la côte Adriatique aux rivages 
caucasiens d’Adjarie et d’Abkhazie, de la Crimée 
à la Transnistrie. Jusqu’au delta du Danube, là 
où le fleuve et toutes les poussières de l’Europe 
viennent se mêler aux eaux de la mer. 
 

 Prochainement disponible en prêt à la 
Maison de l’Europe pour les adhérents. 

 
 

 

http://www.cinemasligeriens.org/index.php?lang=fr
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-ateliers-de-la-mobilite-internationale-77995539759
https://app.livestorm.co/essca-1/webinar-le-leadership-allemand-en-europe-espoirs-et-limites


Discours sur l’état de l’Union :  
Face à la crise, Ursula von der Leyen redouble d’ambition 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«L'avenir sera ce que nous en ferons. 
Et l'Europe sera ce que nous voulons 

qu’elle soit.» 
« La pandémie de COVID-19 a 

changé nos vies. Mais elle ne change 
en rien nos ambitions » 

Ursula von der Leyen, Présidente de 
la Commission européenne. 

Le 16 septembre dernier, la Présidente de la Commission européenne a 
prononcé son premier discours sur l’état de l’Union devant le Parlement 
européen. Un exercice démocratique incontournable qui permet de tirer 
des constats sur l’année en cours, de présenter la vision de l’Union 
européenne dans les années à venir et d’établir un plan d’action pour faire 
face aux nombreux défis qui nous entourent. Dans un contexte 
international inédit, où les enjeux politiques, climatiques, numériques, 
sociaux et géopolitiques sont au rendez-vous, Ursula von der Leyen a 
répondu présente en affirmant clairement les objectifs de l’Union, 
rappelant les valeurs et l’unité dont les pays européens doivent faire preuve 
pour relever ces défis. Ce discours teinté d’espoir et d’optimisme doit 
laisser place, à présent, à des actes. 
Baudouin Baudru, chef de la Représentation en France de la Commission : 
Ainsi à l’occasion de son discours sur l’état de l’Union, la Présidente de la 
Commission européenne Ursula von der Leyen a présenté sa vision pour 
une Europe sortant plus forte de la pandémie et ouvrant la voie vers une 
nouvelle vitalité. Avec NextGenerationEU, l’Europe a une occasion unique 
de faire changer les choses dès la conception. Elle a la vision, le plan, 
l’investissement. Pour donner les moyens à l’Europe de devenir verte, 
numérique et plus résiliente, la Commission européenne se concentrera sur 
les actions suivantes: 

 Protéger les conditions de vie et les moyens de subsistance, la santé 
de nos citoyens et la stabilité de notre économie; 

 Renforcer les éléments constitutifs du Pacte vert pour l’Europe et 
augmenter nos ambitions; 

 Conduire la transformation numérique, particulièrement 
concernant les données, la technologie et l’infrastructure; 

 Tirer le maximum de notre marché commun; 
 Poursuivre la mobilisation de la réponse mondiale alors que le 

monde attend un vaccin contre la COVID-19 qui soit accessible, à un 
prix raisonnable et sans danger; 

 Apporter une réponse plus assurée face aux événements mondiaux 
et approfondir nos relations avec les voisins les plus proches de l’UE 
et les partenaires mondiaux; 

 Adopter une nouvelle approche sur la question migratoire, rester 
vigilant concernant l’état de droit et construire une Union où le 
racisme et la discrimination n’ont pas leur place. 

Pour lire le discours complet : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_20_1655 
 

La présente publication n’engage pas la Commission européenne. 
 
 
 
 

 

Zoom sur la série Parlement 

 
Disponible gratuitement sur la plateforme 
France.tv, la série satirique raconte les 
aventures d’un jeune assistant parlementaire à 
Bruxelles.  
« Faire rire avec des députés européens ! C’est 
ce que le scénariste Noé Debré a créé avec la 
série Parlement qui raconte l’initiation d’un 
jeune assistant parlementaire, à travers les 
méandres des institutions européennes. 
«L’idée n’est pas de porter aux nues ou de 
descendre en flèche l’Union européenne mais 
de montrer comment elle fonctionne»,  confie 
Noé Debré. C’est cette possibilité de montrer à 
l’écran leur mission et leur quotidien qui a 
convaincu l’administration bruxelloise 
d’autoriser le tournage dans ses locaux. «Le 
problème de l’Europe, ce n’est pas seulement 
un déficit d’amour, c’est aussi un déficit de 
présence et de visibilité», résume le 
scénariste. » 
 A regarder sur www.france.tv/series-et-

fictions/series-comedies/parlement/ 
 

 

L’actu du mois 

Erasmus Days 
Du 15 au 17 octobre se tiendra les 
#Erasmusdays, trois jours de célébration du 
programme Erasmus+, de la mobilité et, plus 
largement, de la citoyenneté européenne.  
Vous  avez entre 18 et 30 ans ? Vous souhaitez 
partir à l'étranger sans avoir à trop dépenser ? 
Vous avez envie de faire une coupure dans vos 
études ou de vous laisser du temps avant de 
choisir votre voie ? Vous souhaitez vous engager 
dans une mission qui a du sens ? Venez 
découvrir le Corps Européen de Solidarité ! Une 
opportunité de mobilité financée par le 
programme ERASMUS + ! 
La Fédération Régionale Familles Rurales 
propose une réunion d’information collective le 
jeudi 15 octobre de 18h à 20h au 107 rue de 
Létanduère à Angers.  
Inscription par téléphone au 02 41 25 38 60. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_20_1655
http://www.france.tv/series-et-fictions/series-comedies/parlement/
http://www.france.tv/series-et-fictions/series-comedies/parlement/

