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L’édito
Chers adhérents et sympathisants,
Nous sommes ravis de vous
retrouver en cette rentrée qui
renoue avec la normale !
Elle a été marquée par le discours sur
l’état de l’Union d’Ursula von der
Leyen qui a notamment mis l’accent
sur la défense européenne, tout en
rappelant les valeurs des pères
fondateurs. Je vous invite à en
prendre connaissance.
Deux autres temps forts de cette
rentrée, la Nuit Européenne des
Chercheurs à laquelle notre Maison
de l’Europe est associée depuis
l’origine ;
venez-y
nombreux
vendredi soir!
Toutes les Maisons de l’Europe de
France se retrouveront fin du mois à
Bourg en Bresse pour échanger sur
leurs pratiques et leurs besoins.
Clément Beaune, Secrétaire d’État
aux Affaires européennes, nous
honorera de sa présence.
Enfin nous lançons le recrutement de
deux volontaires en Service Civique,
parlez-en autour de vous.

L’agenda de
septembre
9 septembre :

Nocturne Internationale
17h-20h
La Passerelle – Belle Beille - Angers

Jean-Marc Minier
Président
Maison de l’Europe
Angers & Maine-et-Loire

Le Discours sur l’état de l’Union
par Ursula von der Leyen,
Présidente de la
Commission européenne

23 septembre :

Campus Day
Journée complète
Campus Belle Beille - Angers
23 septembre :

Émission Europe dans le micro
19h – Radio G (101.5FM)
24 septembre :

Nuit Européenne des Chercheurs
18h - minuit
Campus Saint Serge - Angers
29 septembre – 1er octobre :

Rencontres Fédérales des Maisons
de l’Europe
Bourg-en-Bresse
Et des animations à l’Ensemble St Benoit
et au Lycée Sacré Cœur.

Code couleur :

Bonne lecture,

L’événement du mois

Activités ouvertes à tous
Activités sur inscription
Activités réservées aux équipes des
Maisons de l’Europe

On recherche 2 volontaires en Service Civique !
Nous
recherchons
actuellement
deux volontaires en Service Civique pour 7 mois à
partir de novembre 2021 pour une mission de
sensibilisation à l'Europe à Angers et dans le 49.
Les jeunes intéressé(e)s peuvent candidater sur le site du Service Civique :
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibilisation-des-jeunes-aleurope-1 ou par mail (maisondeleurope49@gmail.com) avant le 15 octobre.

Dans son discours sur l’état de l’Union
qu’elle a prononcé le 15 septembre, la
présidente de la Commission européenne,
a présenté les initiatives phares que la
Commission entend entreprendre au cours
de l’année à venir.
«Notre Union sera plus forte si elle
ressemble davantage à la prochaine
génération: réfléchie, déterminée et
bienveillante. Ancrée dans des valeurs et
audacieuse dans l’action. Cet esprit sera
plus important que jamais au cours des 12
prochains mois.» Ursula von der Leyen
Pour aller plus loin :
Retrouvez la vidéo du discours et ainsi que
la version écrite du discours :
https://ec.europa.eu/commission/pressco
rner/detail/fr/SPEECH_21_4701
Retrouvez la vidéo suivie d’un débat avec
des jeunes européens avec l’Institut
Delors à la Représentation de la
Commission européenne en France :
https://www.youtube.com/watch?v=KE6G
MfO4eAE&ab_channel=Commissioneurop
%C3%A9enneenFrance
Retrouvez le live (de 5 heures !) de
décryptage animé par Jean Massiet avec la
participation de députés européens :
https://www.twitch.tv/jeanmassiet/video/
1149201569

Rentrée européenne : quels sont
les grands dossiers d’actualité ?
« Après 18 mois durant lesquels la pandémie de Covid-19 a éclipsé
tous les autres dossiers politiques, les institutions européennes
abordent cette rentrée avec la volonté de se recentrer sur les sujets
d’avenir comme l’environnement, le numérique et la relance
économique. Mais le contexte international et les difficultés
rencontrées avec certains États membres seront également des
défis majeurs pour l’UE en cette fin d’année civile.
Pour l’UE également, l’heure de la rentrée a sonné. Confrontés à un
été moins calme que prévu, en raison notamment des événements
survenus en Afghanistan durant le mois d’août, les leaders
européens s’affairent pour préparer les principaux dossiers qui
animeront la fin de l’année. Mention spéciale pour la France, qui
prendra au terme de celle-ci les rênes du Conseil de l’UE pour
six mois.
De leur côté, les eurodéputés sont depuis le 13 septembre de
retour à Strasbourg, où certains n’ont pas remis les pieds depuis le
début de la crise sanitaire, pour une nouvelle séance plénière. A
cette occasion, le 15 septembre, Ursula von der Leyen a prononcé
dans l’hémicycle strasbourgeois son discours sur l’état de l’Union,
son deuxième depuis sa prise de fonction. L’occasion de dresser le
bilan de l’année écoulée, au cours de laquelle certaines incertitudes
ont été dissipées : le Royaume-Uni a définitivement quitté le navire
européen, les campagnes de vaccination contre la pandémie de
Covid-19 ont bien avancé et le plan de relance est sur les rails. Mais
de nombreux chantiers attendent encore les institutions. »
Vous pourrez retrouver dans l’article de Toute l’Europe, le
décryptage de la rentrée, avec notamment un point sur
l’Afghanistan et la Biélorussie, l’Europe de la santé et l’après Covid,
un point d’étape sur le Plan de relance, des informations sur le
Pacte Vert, …
Retrouvez l’intégralité de l’article sur :
https://www.touteleurope.eu/institutions/rentree-europeennequels-sont-les-grands-dossiers-d-actualite/

Zoom sur
La Présidence slovène de l’UE

Le 1er juillet, la Slovénie a pris la présidence tournante
du Conseil de l'Union européenne.
Après le Portugal, c’est au tour de la Slovénie de
prendre la présidence du Conseil de l'Union
européenne. Pendant les six prochains mois, les
objectifs principaux de la présidence seront de soutenir
la reprise de l'UE et de la rendre plus résiliente.
Le 26 mai dernier, le Premier ministre slovène, Janez
Janša, et le gouvernement slovène ont discuté du
programme de la présidence avec le Président du
Parlement européen, David Sassoli, et les dirigeants des
groupes politiques. « La présidence slovène arrive à un
moment critique pour l'Europe, alors que nous
cherchons à reconstruire notre Union suite à la
pandémie de Covid-19 », a déclaré la Président Sassoli.
Le slogan de la présidence slovène 2021 du Conseil de
l'Union européenne : Ensemble. Résiliente. Europe.
Plus d’infos sur :
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu
-affairs/20210624STO06912/presidence-slovene-duconseil-de-l-union-europeenne-les-attentes-desdeputes

L’Europe au quotidien
Année européenne du rail

A ne pas manquer
La Nuit Européenne des Chercheurs !
2021 a été consacrée “Année européenne du rail”. Au
programme là aussi, de nombreux événements à travers
l’Europe et en point d’orgue, le départ le 2 septembre
du “Connecting Europe Express”, destiné à mieux faire
connaitre les avantages du train. Depuis Lisbonne, il
parcourra l’Europe pendant près d’un mois. Arrivée
prévue à Paris le 7 octobre prochain.
https://ec.europa.eu/france/news/20210901/connectin
g_europe_express_fr

