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L’actualité européenne 

“Suite au Brexit, vers une Union Européenne puissante ?” 

Le choc du Brexit va être lourd tant que la mise en route du processus de 
sortie ne sera pas engagée. Il ouvre une période d’incertitude et donc de 
non maîtrise de la situation. Il convient que la séparation soit actée le plus 
rapidement possible. L’expression du Premier ministre britannique 
formalisera la volonté du RU de quitter l’UE. Ensuite, le projet européen 
devrait trouver un nouvel élan, une transformation même, vers une 
intégration plus poussée. 
 

PERTE DE CITOYENNETÉ EUROPÉENNE 
 

Beaucoup de choses, que l’on ne voyait plus, tellement elles étaient 
entrées dans la normalité, vont changer. La suppression de la citoyenneté 
européenne au RU est un exemple important : plus de libre circulation, fin de 
la PAC, difficulté d’installation au RU pour les Européens, et dans l’UE pour les 
ressortissants du pays tiers. La citoyenneté européenne est un atout non 
perçu par les Européens... jusqu'au jour où ils en sont privés. 
 

Un traité nouveau sera négocié entre l’UE et le RU. Ce dernier devra choisir 
entre l’Espace Economique européen (EEE) comme la Norvège, celui de 
l’Association européenne de libre échange (AELE), ou encore des accords de 
type OMC. 
 

EXPLIQUER L'EUROPE 
 

Pour les Européens, il devient plus que nécessaire de rappeler ce qu’est 
l’Union européenne et sa raison d’être. De vrais moyens doivent être mis en 
œuvre. Les États membres ont-ils été à la hauteur pour une idée d’Europe 
claire dans l'esprit des citoyens ? La réponse est explicitement non. 
 

VERS UNE EUROPE FÉDÉRALE 
 

Les pays européens doivent choisir l’avenir de l’UE. Elle doit se diriger vers 
une gouvernance de type fédéral pour les compétences déléguées. La 
négociation permanente entre État-nation donne le résultat que l’on connaît 
au Royaume-Uni. 
 
Les Etats doivent accepter l’idée d’une défense commune. Et non pas sur la 
France qui ne peut répondre seule, ou sur l’OTAN. La zone euro doit 
bénéficier d’une gouvernance commune clairement identifiée par les citoyens 
européens avec la perspective d’en faire une puissance économique, un 
espace social et fiscal harmonisé.  
 

RETROUVER L'ÂME DE L'EUROPE 
 

La justice et la solidarité constituent des valeurs communes à réactiver contre 
des égoïsmes nationaux. Bien sûr, l’ensemble des valeurs qui fondent l’UE et 
rappelées dans les préambules des traités doivent être remises en avant et 
réexpliquées à des populations qui n’en ont bien souvent pas connaissance.  

Editorial 
LE RÉFÉRENDUM 

BRITANNIQUE 
RAPPELLE LA 

NÉCESSITÉ 
D'UNE 

ÉDUCATION A 
L’EUROPE 

 

C’est un vrai séisme pour l’Union 
européenne. Personne, pas même 
les Anglais, n'y croyait vraiment. Le 
référendum met en évidence une 
vraie carence en matière de 
formation européenne de nos 
populations. Mais pas seulement : il 
manque aussi un sentiment de fierté 
et d’appartenance à l’UNION. 
 

La Maison de l’Europe travaille au 
cœur des territoires pour 
développer une conscience 
européenne. Elle participe au 
discernement par la diffusion de 
l’information et par les formations 
qu’elle organise. Elle constitue un 
acteur important de la démocratie 
en Europe et son existence repose 
sur les valeurs fondatrices.  
 

Plus que jamais, l’Union européenne 
est un atout pour ses citoyens. Elle 
dépasse le caractère économique 
que l’on veut lui donner en portant 
sur les dimensions humaines, 
culturelles, sociales et politiques. La 
Maison de l’Europe de Brest et 
Bretagne ouest y prend sa part mais 
ce travail éducatif, cette formation 
des citoyens à l’Europe qui concerne 
toutes les générations, doit être 
développée et plus fortement 
appuyée par les institutions. 

Emmanuel Morucci 
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Zoom sur… 

“ Aristote, une réussite d’Erasmus+ en Côtes d’Armor ” 

Financé par le Programme Européen Erasmus+ et soutenu par le Député 
européen Alain Cadec, le projet « Aristote », porté par Sylvie Le Moël-
Philippe, la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) du Plateau de Saint 
Brieuc a reçu en 2014 le second budget français dans sa catégorie : Les 
mobilités à des fins de formation dans le domaine de l'éducation des 
adultes.  
 
Dans le cadre de ce projet, 47 mobilités sont programmées en Grèce, à 
Chypre ou à Londres, sur 6 différents types de formation. 
 
Elles permettent aux participants (enseignants, salariés, bénévoles ayant des 
fonctions de Tuteurs) de monter en compétences et d'acquérir des savoirs 
pour ensuite les transférer sur 3 axes de développement : au sein même des 
cours dispensés sous l'égide de la MJC, auprès des détenus de la Maison 
d'Arrêt de Saint Brieuc mais aussi dans le cadre du Festival Babel Danses « les 
Mondes Helléniques » qui se tiendra à Saint Brieuc en février 2017. 
 
Les formations spécifiques 
concernent la langue et la 
civilisation grecque, les 
techniques linguistiques 
ludiques pour enseigner les 
langues aux adultes, le 
montage de dossiers 
européens, l'éducation à 
l'interculturalité et une 
immersion en anglais. 
 
L'Agence Erasmus+ a sélectionné ce projet pour être présenté à deux reprises 
aux députés de la Commission Culture au Parlement Européen à Bruxelles. 
« Aristote » constitue un véritable vecteur de tolérance et un levier de 
compétences au service du territoire et de ses habitants. 
 
 

Chef de Projet : Sylvie Le Moël-Philippe (Développeur Erasmus+) 
Responsable du projet : Loïc Le Nel (Directeur de la MJC du Plateau) 

 
Retrouvez le site internet du Projet « Aristote » sur : 

http://mjcduplateau.fr/mjc_du_plateau_europe/MJC_du_Plateau-
aristote.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

En Europe 
 

ACCROÎTRE L’INFLUENCE 
DES VILLES SUR LA 

POLITIQUE EUROPÉENNE 

Le pacte d’Amsterdam a été 
adopté le 30 mai dernier à 
Amsterdam par les ministres 
européens chargés de la politique 
de la ville. 
 
Ce pacte, à l’initiative de la 
présidence néerlandaise du Conseil 
de L’UE, prévoit d’accorder un rôle 
plus important aux villes 
européennes pour ce qui est de la 
réglementation européenne, de 
l’accès aux fonds et de l’échange de 
connaissances. 
 
L’Agenda européen pour la ville, qui 
présente des propositions visant à 
améliorer la politique actuelle, en 
est le fil directeur. Les thèmes 
retenus pour la première phase 
concernent notamment la qualité de 
l’air, la pauvreté, les migrants et les 
réfugiés, le logement, l’emploi au 
niveau local, l’économie circulaire, 
le climat et la mobilité. 

 

 
 

SIMPLIFICATION DES 
RÈGLES SUR LES RÉGIMES 

PATRIMONIAUX DES 
COUPLES 

INTERNATIONAUX 
Pendant la première journée du 
Conseil Justice et Affaires 
Intérieures, autrement dit « JAI », à 
Luxembourg, dix-huit pays de l'UE 
ont convenu de règlements ayant 
pour but de déterminer les règles 
applicables aux régimes 
patrimoniaux des couples mariés 
ou des partenaires enregistrés se 
trouvant dans une situation 
transfrontière, par exemple les 
couples de personnes de 
nationalités différentes ou résidant 
dans un autre État membre de l'UE.	
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Retour sur… 

“ Conférence Team-Europe à Brest Métropole ” 

Le vendredi 20 mai, une cinquantaine d'élus de Brest-Métropole ont 
écouté Patrick Salez, conférencier membre du Team-Europe. Il leurs a 
parlé du futur des territoires européens. 
 
L'intervention devait répondre à trois grandes questions sur l’après 2020 : 
 

- Quel projet et quel budget européens pour répondre aux grands enjeux 
migratoires, sociaux, économiques et climatiques du futur ? Allons-nous vers 
plus de ressources budgétaires propres à l'UE, c'est-à-dire indépendantes de 
ses Etats-membres ? Allons-nous vers des politiques plus flexibles et plus 
adaptées aux situations de crises et de catastrophes ? 
  

-  Quelles politiques et quels 
instruments d'aménagement des 
territoires, en particulier les 
métropoles, pour assurer un 
minimum de cohésion ? Comment 
concilier les grandes priorités 
européennes et la réponse aux 
besoins et spécificités des 
territoires ? 
 

- Quel lobbying assurer auprès des institutions et des associations 
européennes au bénéfice des territoires ? Quel plus petit dénominateur 
commun entre associations afin d'atteindre une masse critique de propositions 
pour le futur ? 
 
Patrick Salez a apporté les éléments de la réflexion en déclinant quelques 
thèmes :  
 

Quel levier européen est le plus approprié pour le développement des villes 
et des métropoles ? quel avenir pour la politique maritime et portuaire ? quels 
modes de coopération et quels types de partenariats entre territoires faut-il 
privilégier ? quel rôle pour la réforme territoriale et la décentralisation en 
France ? Plus spécifiquement, que peut-on attendre du couple régions-
métropoles ? 
 
Faisant suite à cette rencontre, une délégation d'élus de la métropole 
brestoise se rendra à Bruxelles en septembre prochain pour compléter ce 
premier ciblage d'informations.  

 
> Qu’est ce que le « Team Europe France » ? 
 
Il s’agit d’un réseau de 40 conférenciers qualifiés sur les politiques de l'Union 
européenne avec des domaines de spécialisation comme la politique 
régionale et les fonds structurels, le budget de l'UE, le développement 
durable, le programme Erasmus+, etc. 
 
2 conférenciers sont implantés dans le Finistère :  
 

- Emmanuel MORUCCI localisé à Brest 
- Jean-Yves BOZEC localisé à Quimper  
 
 
 

Le saviez-vous ? 
 

LE DRAPEAU EUROPÉEN  
FÊTE SES 30 ANS 

 

 
 
Le drapeau européen né en 1955 
sous l'égide du Conseil de 
l'Europe est devenu en 1986 le 
symbole officiel des Institutions 
européennes 

 
Le nombre d'étoiles n'est pas lié à 
celui des États membres et ne 
changera pas avec les 
élargissements futurs. Le nombre 12 
symbolise la plénitude et la 
complétude et la disposition des 
étoiles en cercle représente la 
solidarité et l'harmonie entre les 
peuples de l'Europe. 
 

 
 

DANS L'UNION 
EUROPÉENNE,  

7 CITADINS SUR 10 ÂGÉS 
DE 20 A 64 ANS ONT UN 

EMPLOI 
 
Quasi un quart de l'ensemble des 
citadins menacés de pauvreté ou 
d'exclusion sociale. 
 
Regroupant une part importante de 
la population âgée de 20 à 64 ans 
dans l'Union européenne (UE), les 
villes peuvent être vues comme 
étant à la fois la source et la solution 
de nombreux défis économiques, 
sociaux et environnementaux 
actuels.  
 
Parmi les citadins de l'UE âgés de 20 
à 64 ans, 70% avaient un emploi. Par 
ailleurs, le risque de pauvreté ou 
d'exclusion sociale touchait environ 
24% de l'ensemble des citadins.	
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 Zoom sur… 

“ Projets cofinancés par l’UE en Finistère ” 

Toutes les politiques de l’Union européenne ont pour objectif commun 
de favoriser la croissance et l’emploi dans le cadre de la Stratégie 
Europe 2020, pour faire face à la crise et aux grands défis de l’UE.  
 
Cette stratégie européenne, signée en 2010, vise une croissance 
« intelligente, durable et inclusive » et fixe des objectifs en matière de 
recherche et développement, d’emploi, d’éducation, de lutte contre la 
pauvreté ou encore de climat. 
 
Ces objectifs sont mis en œuvre à travers un cadre financier pluriannuel 
défini pour les 28 États membres pour 7 ans. Pour la période 2014-2020, il 
s’élève à 960 milliards d’euros. 
 
Le territoire finistérien a pu bénéficier de cette réserve pour de nombreux 
projets à travers les différents fonds européens disponibles. À l’occasion de 
la Fête de l’Europe 2016 de Brest, plusieurs projets cofinancés par l’Union 
européenne étaient exposés aux Brestois : 
 
 

Ø ENTREPRISE SABELLA 
   

Le projet de l’entreprise Sabella comprend la conception et la réalisation 
d’un démonstrateur pré industriel d’hydrolienne D10. L’objectif recherché 
est de tester à taille réelle les procédures d’installation avec des outils de 
récupération sous-marine appropriés, permettant d’optimiser les 
interventions dans un souci de fiabilité des process et d’économie. 
  
Le fonds européen pour le 
développement régional (FEDER) 
a subventionné ce projet à 
hauteur de 538 683 euros sur un 
coût total de 8 903 587 euros. 
  
 
Ø PENN AR BED NUMÉRIQUE 
   

Les enjeux du réseau d’initiative publique Penn Ar Bed numérique sont de 
réduire la fracture numérique (accès à l’internet haut débit) des zones les 
moins peuplées du département Finistère, d’améliorer la qualité de vie des 
Finistériens et d’assurer une meilleure compétitivité des activités présentes 
sur le territoire. 
 

Le fonds européen pour le développement régional (FEDER) a 
subventionné ce projet à hauteur de 2 millions euros sur un coût total de 
15 852 600 euros. 
		
Ø FEU VERT MOBILITÉ 
   

L’auto-école Feu Vert Mobilité a reçu des fonds européens pour des actions 
visant l’insertion par le travail. Le but est de favoriser l’intégration sociale et 
professionnelle des personnes éloignées de l’emploi, ainsi qu’une meilleure 
prise en compte de la situation individuelle des personnes par des activités 
de soutien avec une pédagogie adaptée pour remédier aux problématiques 
rencontrées.  
 

Le fonds social européen (FSE) a subventionné ce projet à hauteur de  
87 000 euros sur un coût total de 285 128 euros. 

En bref 
TCHAT FACEBOOK SUR LE 

SERVICE VOLONTAIRE 
EUROPÉEN 

 

À l’occasion des 20 ans du dispositif 
«Erasmus+ Jeunesse et Sport», la 
Représentation de la Commission 
européenne en France organise sur sa 
page Facebook un tchat sur le SVE le 
30 juin prochain de 12h à 13h. 

 

LE LIBRE-ÉCHANGE 
NÉCESSITE UN CADRE 

RÈGLEMENTAIRE ET DES 
PRINCIPES ÉTHIQUES 

 

Pour la première fois de leur histoire, 
la Commission des Episcopats de la 
Communauté Européenne et la 
Conférence de Evêques Catholiques 
des Etats-Unis publient une position 
commune sur le projet de partenariat 
transatlantique de commerce et 
d’investissement (TTIP).  
 

Selon eux, elle aura un impact direct 
sur la vie de près d’un milliard 
d’hommes et de femmes, sans 
oublier les conséquences attendues 
des nouvelles normes découlant de 
cet accord pour les pays tiers. 
 
 
 

DE NOUVEAUX PRÊTS 
ERASMUS + DISPONIBLES 

EN FRANCE POUR LES 
ÉTUDIANTS EN MASTER 

 

Dans le cadre du régime de prêts 
Erasmus+ pour les étudiants en 
master, 60 millions d’euros sont 
disponibles en France sous forme de 
prêts émanant de la Banque 
Populaire et de la Caisse d’Epargne. 
 

Les prêts sont mis à la disposition 
d'étudiants français et européens, 
affiliés à l’un des 32 pays 
européens participant au 
programme d'éducation et de 
formation Erasmus+, souhaitant 
effectuer leurs études de master 
dans l’un de ces 32 autres pays. 
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Nos prochains événements 
 
Ø BREST 2016 
   

La septième édition des Fêtes maritimes de Brest accueillera la frégate 
légendaire « L'Hermione », réplique historique du navire-amiral de La Fayette. 
Les 6 pays et territoires invités d'honneur sont le Portugal, la Russie, la Grande-
Bretagne, les Pays-Bas, la Polynésie/Nouvelle Calédonie et la Mélanésie/Lifou.  
 

Événement prévu du 13 au 19 juillet 2016 à Brest. 
 

Ø GLAZWEEK 
   

La « GlazWeek » est une manifestation organisée par la Maison de l’Europe de 
Brest – CIED Bretagne Ouest regroupant plusieurs micro-événements traitant 
des thématiques de la Stratégie Europe 2020 et de la « croissance bleue » en 
plaçant le Finistère et ses activités au cœur du débat, le but étant à la fois de 
sensibiliser le grand public aux agissements de l’Europe pour cette nouvelle 
forme de croissance et également de proposer un partage de connaissance 
entre les professionnels.  
 

Événement prévu fin septembre – début octobre.  
Plus d’informations à venir. 

 

Ø DÉBAT SUR LE TRAITÉ TRANSATLANTIQUE 
   

Suite au report du débat sur le Traité transatlantique (TTIP/TAFTA) 
initialement prévu le 31 mai dernier, la nouvelle date est fixée au : 
 

Mercredi 5 octobre 2016, plus d’informations à venir. 
	
Nécrologie	
 

Toute l’équipe de la Maison de l’Europe de Brest est 
très peinée par la disparition brutale à l’âge de 61 ans 
de Yann-Bernard CREFF. Il était membre du conseil 
d’administration mais également un bénévole engagé 
et actif. Européen convaincu, il était un vrai militant de 
la cause européenne. 
 
Une équipe au service de la MDE 
 

Emmanuel MORUCCI – Président – Membre du bureau exécutif 
Didier LE TANNOU – Vice-Président – Président du bureau exécutif 
Benoist ROLLET-LEAUTÉ – Vice-Président – Membre du bureau exécutif  
Orhan BAS – Vice-Président 
Jacques LE MASSON – Vice-Président 
Marie-Laure CROGUENNEC - Secrétaire générale – Membre du bureau exécutif 
Nadine BOTHOREL – Trésorière – Membre du bureau exécutif 
 

Administrateurs : Loïc MORICE ; Antonio CIMINNA ; Johanna KARL JOUBERT ; Edouard 
CEJBA ; Catherine GUYADER ; Antoine DESMIERS DE LIGOUYER ; Jean-Bernard 
CUNIN ; Henri-Alain LE FEVRE 
 

Membres de droit : Frédérique BONNARD-LE FLOC'H ; Dominique CAP ; Reza SALAMI ; 
Michaël QUERNEZ 
 

Directeur de publication : Emmanuel MORUCCI 
Comité de rédaction : Marie-Laure CROGUENNEC et Joris BROHAN-CHALIN 

L’actu de la MDE 
 

Suite au déménagement de 
l’association, la nouvelle adresse 
de la Maison de l’Europe, à partir 
du 1er août 2016, sera : 

 

Adresse accès public : 
50, Esplanade de la Fraternité 

 

Adresse postale : 
245, Cours Aimé Césaire 

29200 BREST 
 

Fermeture annuelle du 25 juillet 
au 22 août 2016 

 
 
 

Abonnez-vous à la revue de 
presse numérique et quotidienne 

de Jacques Le Masson,  
Vice-Président de la Maison de 

l’Europe en vous inscrivant à 
l’adresse : 

leuropedanslefinistere@gmail.com 
 
 

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 

leuropedanslefinistere@gmail.com 

Horaires d’ouverture : 
Mardi à vendredi 

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

 
Coordinatrice de projets : 

Cécile MANSOURATI 

Coordinateur d’équipe : 
 Jérémy GAUTIER 

 
 

Facebook 
Maison de l’Europe de Brest – 

Centre Information Europe Direct 
 

Twitter 
MdE_Brest 


