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Chers adhérents et sympathisants, 
 

Une fin d’année bien remplie pour la 
Maison de l’Europe Angers et Maine-et-
Loire qui se projette en 2022 avec de 
nombreux nouveaux projets. 
L’agenda de janvier figure donc déjà 
dans notre newsletter. Nous vous 
invitons donc à l’événement « Lecture 
du Journal de voyage de Montaigne » le 
14 janvier prochain, sous réserve de 
l’évolution des conditions sanitaires. 
Nous avons le plaisir d’accueillir une 
volontaire italienne, Laura, en janvier 
2022 dans le cadre du Corps Européen 
de Solidarité pour plusieurs mois dans 
des missions de sensibilisation à 
l’Europe et à la mobilité.  
Son logement n’étant pas 
complètement équipé, nous faisons 
appel à vous car nous avons besoin de 
vaisselle pour elle. 
N’hésitez pas à compléter ce tableur 
https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1MHPRw3-
SHa6NGeQzcSO9yMBF1TtlnocUCkfmW7
qu0EI/edit?usp=sharing  en fonction de 
ce que vous pourriez nous transmettre. 
Nous souhaitions aussi vous faire 
découvrir le compte-rendu  de la 
conférence sur l'avenir de l'Europe qui 
s'est tenue au niveau national, vous 
pourrez le trouver par ce lien :   
https://www.gouvernement.fr/sites/def
ault/files/contenu/piece-
jointe/2021/11/20211126_-_cofe_-
_rapport_final.pdf  
Pour information, nous serons fermés 
du 18 décembre au 2 janvier inclus. 
Nous vous souhaitons une très belle fin 
d’année 2021 ! 
 
 

Jean-Marc Minier 
Président 

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

L’agenda de 
janvier 

 
13 janvier :  

Émission Europe  
dans le micro 

19h – Radio G (101.5FM) 

 
14 janvier :  

Lecture du Journal de voyage 
de Montaigne  

19h – Chapelle des Ursules - Angers 
Inscription sur :  

evenementielmde49@gmail.com  

 
20 janvier :  

Conférence sur la Présidence 
Française de l’Union 

européenne (réservé aux 
adhérents de l’UATL) 

14h15 – UATL 
Inscription au 02 41 88 96 41 

 
27 janvier :  

Émission Eurodyssée sur la 
Roumanie 

17h20 – SUN Junior 
www.lesonunique.com/appli/index.htm

l?1608139876&station=11  

 
Et des animations au Lycée Sacré 

Cœur, à la MFR le Cèdre et à la MFR 
de Jallais. 

 
Code couleur : 

Activités ouvertes à tous 
Activités sur inscription 

Activités réservées à l’UATL 
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Le livre du mois 
Pourquoi l’Europe ? 
De Christophe Mahaut 

 
 

Christophe Mahaut 
est professeur de 
philosophie à 
Angers. Ayant fait 
une double 
formation (maîtrise 
de philosophie et 
maîtrise de droit 
privé), il est 
titulaire d'un DEA 

 de philosophie du droit. 
Cet ouvrage se veut un plaidoyer pour 
une Europe en danger. Dans un monde 
incertain, parfois déshumanisant, 
poursuivre la construction d'une Union 
européenne a-t-il encore un sens et si oui 
lequel ? La question requiert au préalable 
une analyse philosophique du désir 
politique, pour déterminer quels sont les 
objets que le désir humain a poursuivis 
sur un plan politique au cours de l'histoire 
(puissance, religion, droit, liberté, 
richesse et plaisir). Cette analyse conduit 
à se demander quelles étaient les 
intentions premières du projet européen 
et quel objet il doit viser aujourd'hui, tout 
en examinant quels sont les obstacles et 
les adversaires qu'il rencontre. Il s'agit 
alors de montrer en quoi la création 
d'une République européenne unie 
permettrait de proposer à l'humanité un 
nouvel objet du désir politique : une 
solidarité politique, économique et 
spirituelle. Grâce à celle-ci, nous pourrons 
échapper aux deux modèles politiques 
qui semblent vouloir dominer le siècle qui 
vient : absolutisme étatique et libéralisme 
privatif. 
 
Disponible en prêt à la Maison de 
l’Europe. 
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Climat : les dirigeants européens 
annoncent leurs premiers 
engagements de la COP26 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Méthane, déforestation, transition écologique en Afrique du Sud… 
De nombreux pays de la planète, ainsi que l’Union européenne, se 
sont engagés dans une série d’accords mardi 2 novembre, au 
début de la Conférence des Nations unies sur les changements 
climatiques. 
"Avec en ligne de mire un réchauffement de la planète limité à 
+1,5°C, les dirigeants de la planète sont sous pression pour en faire 
davantage contre le dérèglement climatique", constate Challenges. 
Sommés d'agir, ces derniers ont dès le début de la COP26, initiée le 
31 octobre, pris de nouveaux engagements sur les domaines clefs 
du méthane, "deuxième gaz à effet de serre lié à l'activité humaine" 
comme le souligne l'hebdomadaire, mais aussi de la déforestation, 
qui aboutit actuellement à un recul des forêts de "27 terrains de 
football chaque minute, selon la présidence britannique de la 
COP26" [Challenges]. Un dernier vise à favoriser la transition 
écologique en Afrique du Sud, “le plus gros émetteur de CO2 du 
continent” [L’Opinion]. 
Accord inédit sur le méthane 
Plus de 90 Etats, parmi lesquels "La France, l’Allemagne, l’Argentine, 
le Canada, le Brésil, les Etats-Unis, l’Indonésie, l’Irak ou encore le 
Royaume-Uni" [Le Monde], de même que l'Union européenne, se 
sont engagés à "réduire drastiquement les émissions de méthane 
d'au moins 30 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2020", 
indique Challenges. "Le méthane est l'un des gaz que nous pouvons 
réduire le plus vite. Ce faisant, cela permettra de ralentir 
immédiatement le changement climatique", a affirmé la présidente 
de la Commission européenne Ursula von der Leyen [France 24]. […] 
 

Pour aller plus loin, retrouvez l’article complet par ce lien : 

https://www.touteleurope.eu/environnement/climat-les-
dirigeants-europeens-annoncent-leurs-premiers-
engagements-de-la-cop26/  
 
 
 
 
 

Zoom sur  
Nos volontaires en  

Service Civique 
 

 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir Erwan et Clara depuis le 
15 novembre dans le cadre du Service Civique, vous 
pourrez les découvrir grâce aux petites présentations ci-
dessous : 
« Bonjour, je m'appelle Erwan, j'ai 23 ans et je suis 
volontaire en mission de service civique à la Maison de 
l'Europe ! 
Originaire de Normandie, je suis passionné par l'Europe 
et la politique. J'ai obtenu un Diplôme Universitaire de 
Technologie en Génie Civil et Construction Durable. Je 
suis aussi très intéressé par tout ce qui concerne 
l'environnement et le développement durable. Mon 
objectif pendant ce service civique, c'est de montrer aux 
jeunes Angevins que l'Europe est dans la vie de tous les 
jours. » 
« Bonjour, je suis la nouvelle volontaire en mission de 
service civique à la Maison de l’Europe ! 
Je m'appelle Clara, j'ai 24 ans et je viens de Doué en 
Anjou. J'ai passé mon enfance à faire du sport, des 
sorties entre amis et à lire des livres sur des pays 
lointains. C’est peut-être ce qui m’a donné le goût du 
partage, du voyage et de l’aventure. J'ai terminé ma 
licence à Angers, puis je suis partie à Lille faire mon 
master en Littératures et Cultures européennes. 
Cependant, la région me manquait, je suis donc revenue 
en Anjou pour mieux m'épanouir professionnellement. 
Je n'ai pas pour autant oublié ma passion des voyages ! 
Je suis partie dans le Grand Est européen ainsi qu'en 
Irlande et en Allemagne. J'espère ainsi, à travers mon 
service civique, partager avec vous ma passion pour 
l'Europe et ses valeurs ! » 
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