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Nos prochains évènements 

“ Joli mois de l’Europe” 

La Maison de l’Europe de Brest 
– CIED Bretagne Ouest 
organise chaque année des 
événements tout au long du 
mois de mai pour fêter 
l’Europe dans le Finistère. 
 

La déclaration prononcée par 
Robert Schuman, ministre des 
affaires étrangères français, le 9 
mai 1950, a donné lieu à la 
création de la Communauté 
Européenne du Charbon et de 
l'Acier, la première des 
institutions supranationales 
européennes qui donnera 
naissance à ce qu'on appelle 
aujourd'hui « l'Union européenne ». À cette époque-là, les états se 
sont montrés déterminés à empêcher un autre conflit aussi 
dévastateur que la deuxième Guerre mondiale et ont souhaité une 
paix durable sur le continent européen. 
 

C’est pour cette raison que la Fête de l'Europe est célébrée chaque 
année, en mai, partout en Europe. Le mois de l’Europe s’étalera en 
Finistère entre le 2 et le 31 mai et proposera des évènements 
variés :  

Editorial 
 

 

L’Union européenne est 
une chance, non pas une 
fatalité. 

C’est le message que souhaite apporter 
la Maison de l’Europe de Brest et 
Bretagne ouest – CIED en Bretagne, à 
tous ceux qui depuis les crises 
mondiales ont peu à peu distillé l’idée 
que l’Europe serait une catastrophe. 
Pourtant, avec un minimum 
d’information et de connaissance, 
d’échanges, d’intérêt porté à la chose 
européenne, l’évidence apparaît. Dans 
son rôle, au quotidien, l’équipe de la 
Maison de l’Europe – CIED, apporte ces 
informations et organise ces débats et 
rencontres. Ce sera le cas durant le mois 
de mai.  

Le programme qui vous est proposé le 
démontre. Plusieurs moments sont 
proposés pour échanger sur les 
dimensions politiques, techniques mais 
aussi sociologiques de la construction 
européenne et pourquoi, même si des 
systèmes et pratiques doivent évoluer, 
elles font non seulement avancer mais 
approfondir son intégration. L’Europe 
est à un tournant.  

Autre évènement, la Maison de l’Europe 
va s’installer en juillet sur le quartier des 
Capucins. Un nouveau départ pour les 
équipes associative et professionnelle.  

Alors, à tous ceux qui ont foi en l’avenir 
de l’Europe, j’invite à militer pour l’Union 
européenne, unie, forte, présente 
auprès de ses citoyens.  

Emmanuel Morucci,  

Président de la Maison de l’Europe de 
Brest et Bretagne Ouest. 
 

 

 

 

          PENN EUROPA 
La lettre d’information mensuelle de la Maison de l’Europe de Brest 

 

CONCOURS « SHOW ME YOUR EUROPE » 
Destiné aux collégiens du Finistère, La Maison de l’Europe de Brest et le Conseil 
départemental organisent un concours : les élèves doivent créer de courtes vidéos 
montrant leur vision de la citoyenneté européenne. 
 

> Remise des prix le 2 mai à 15h30 au Conseil départemental du Finistère à Quimper.  
 

PROJECTION DU FILM “MUSTANG” 
En partenariat avec l’association Côte Ouest, le film « Mustang » de Deniz Gamze 
Ergüven, nommé Prix LUX par le Parlement européen, sera projeté, suivant un débat 
interactif avec le public. La thématique du débat se portera sur : « L’égalité 
homme/femme » en présence de Matthieu BLONDEAU, administrateur chargé de la 
communication du Parlement Européen. 
 

> Projection le 9 mai à 20h au cinéma Les Studios de Brest. Entrée libre et gratuite (200 
places). Réservation sur notre page Facebook (Evènement « Fête de l’Europe ») ou sur 
notre site internet. 
 

DICTÉE DE L’EUROPE 2016 
Organisée par la Maison de l’Europe de Brest et l’AEDE, la Dictée de l’Europe est 
destinée aux élèves allant du CM1 à la 3e. Le thème cette année est « Les langues en 
Europe » 
 

> Remise des prix le 9 mai à 18h30 à l’Hôtel de Ville de Brest, Salon Richelieu. 
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Le saviez-vous ? 
En mars 2016, le taux de chômage est en 
baisse (10,2%) dans la zone euro. 
 
Entrée en vigueur dans l'Union  
de nouvelles règles douanières 
plus simples, plus rapides et plus sûres. 
Dès le dimanche 1er mai,  
celles-ci faciliteront la tâche des 
entreprises effectuant des opérations 
commerciales en Europe et permettront de 
mieux protéger les consommateurs contre 
les marchandises illégales et de 
contrefaçon.  
 
Les institutions de l’Union européenne 
emploient, ensemble, quelques 56 000 
fonctionnaires et agents assimilés. 
En comparaison, la France emploie plus de 
5 millions d’agents à la Fonction publique. 
 
La Commission européenne publie un 
rapport sur l'état d'avancement des 
négociations du TTIP 
Plus d'informations sur le blog de la 
commissaire européenne au commerce 
Cécilia MALMSTRÖM :  
https://ec.europa.eu/commission/2014-
2019/malmstrom/blog/ttip-state-play_en 
 

Contacts  

MAISON DE L’EUROPE DE 
BREST ET BRETAGNE OUEST 

CENTRE INFORMATION 
EUROPE DIRECT BRETAGNE 

OUEST 

16 rue de l’Harteloire 
29200 BREST 

Tél : 02 98 46 60 09 
 

www.maisoneurope-brest.eu 

Horaires d’ouverture : 
Mardi à vendredi 

9h30-12h30 et 14h-18h 
Samedi matin sur rendez-vous 

 
Coordinateur d’équipe : 

 Jérémy GAUTIER 
 

Coordinatrice de projets : 
Cécile MANSOURATI 

Facebook 
Maison de l’Europe de Brest – 

Centre Information Europe Direct 
 

Twitter 
MdE_Brest 

DÉBAT SUR LE TRAITE TRANSATLANTIQUE 
Proposé avec le député de Brest-Pays des Abers Jean-Luc Bleunven, un débat 
contradictoire est organisé sur le TTIP-TAFTA Traité transatlantique d’échanges 
économiques entre l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique. En présence de 
M. Beaty (attaché économique au consulat des USA) - M. Bourcieu (fonctionnaire 
européen rattaché à la direction du commerce auprès de la Commission 
Européenne) - M. Jadot (Député européen de la circonscription Ouest) et Mme 
Canonne (Experte en économie internationale).  
 

> Rendez-vous le 31 mai à 20h à la Salle Tanguy Malmanche de Plabennec. 
 

Directeur de publication : 
Emmanuel MORUCCI 

 

Comité de rédaction : 
Marie-Laure CROGUENNEC 
 et Joris BROHAN-CHALIN 

PLAN D’INVESTISSEMENT JUNCKER 
Les Maisons de l’Europe de Bretagne organisent en partenariat avec la Caisse des 
dépôts et consignations de Bretagne, la Région Bretagne et la Commission 
européenne une plateforme de rencontres et d’information sur le Plan Juncker. Avec 
des représentants de la Commission européenne, la Banque européenne 
d’investissement et les acteurs français du plan Juncker, le public pourra poser 
toutes ses questions et trouver le bon interlocuteur. 
Cette journée est une rencontre entre entreprises / collectivités et institutions 
financières ; le mot clé étant le dialogue et la rencontre, à l'issue du forum les PME, 
entrepreneurs... sauront à quelle porte frapper et comment bénéficier des 
opportunités offertes par l'Union européenne. 
 

> Forum organisé le 24 mai, de 9h30 à 17h30 au Palais des Congrès de Pontivy (56). 

VILLAGE EUROPE 2016 
Le public finistérien pourra découvrir l’Europe à travers différents stands. De la 
mobilité en Europe aux projets cofinancés par l’Union européenne, en passant par les 
échanges sportifs européens, de nombreuses activités seront proposées (expositions, 
jeux, ...) pour ainsi mieux comprendre le fonctionnement de l’Europe. 
Seront présents sur les stands : 
L’entreprise Sabella – Conseil départemental du Finistère (Pen ar Bed numérique) – 
Association Don Bosco (Feu vert Mobilité) – Brest Métropole (Tramway de Brest) – 
Agriculture au féminin – Bureau information jeunesse (BIJ) – Comité de jumelage 
Carhaix-Carrickmacross – Comité de jumelage Gouesnou-Brecon – Radio U et United 
Students. 
 

> Rendez-vous le 14 mai, Place de la Liberté à Brest de 13h30 à 17h30. Entrée libre et 
gratuite. 
 

Synopsis du film turco-franco-germanique “MUSTANG” sorti en 2015 : 
« Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en 

jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. La 
maison familiale se transforme progressivement en prison, les cours de pratiques 

ménagères remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger. 
Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les limites qui leur 

sont imposées. » 


