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Évènement	 de	 la	 Maison	 de	 l’Europe	 de	 Brest	 –	 CIED	
Bretagne	Ouest.	
	
La	Maison	de	 l’Europe	de	Brest	–	CIED	Bretagne	Ouest	 	a	 lancé	 le	
mercredi	 9	 novembre	 2016	 la	 sixième	 édition	 du	 concours	
audiovisuel	des	collèges	du	Finistère.	Cette	année,	le	thème	choisi	
est	 le	 Traité	 de	 Rome,	 et	 l’impact	 sur	 la	 vie	 quotidienne	 des	
collégiens.	 Eh	oui,	 le	 traité	 est	mis	 à	 l’honneur	 car	 il	 fêtera	 ses	60	
ans	le	25	mars	2017.		
Les	collèges	ont	 jusqu’au	22	février	pour	s’inscrire	et	participer	au	
concours.	
	
Prochain	 rendez-vous	 :	 rencontre	 avec	 Madame	 Patricia	 Adam,	
Présidente	de	la	Commission	de	la	Défense	à	l'Assemblée	nationale,	
sur	 le	 thème	 des	 relations	 franco-britanniques	 en	 matière	 de	
défense	européenne.	
Renseignements	à	venir	sur	www.maisoneurope-brest.eu	
	
L’actualité	européenne	
	

«	Le	Prix	Sakharov	2016	»	
	
Toutes	deux	sont	 irakiennes.	L’une	a	23	ans,	 la	 seconde	en	a	18.	
L’une	 est	 une	 militante	 des	 droits	 de	 l’homme	 luttant	 contre	 le	
trafic	d’êtres	humains,	la	seconde	a	été	une	esclave	sexuelle	après	
son	enlèvement	par	Daesh.	Ce	sont	ces	deux	jeunes	femmes,	Nadia	
Murad	 BaseeTaha	 et	 Lamia	 HajiBachar,	 que	 le	 Parlement	
européen	a	décidé	d’honorer	en	leur	décernant	le	Prix	Sakharov	
pour	la	liberté	de	l’esprit.		
	
	
	

Edito	
	

	
La	 Maison	 de	 l’Europe	 de	 Brest	 s’est	
installée	sur	le	plateau	des	Capucins	et	a	
ouvert	son	Centre	d’Information	Europe	
Direct	 accessible	 par	 l’Esplanade	 de	 la	
Fraternité	 à	 l’arrivée	 du	 téléphérique.	
C’est	une	étape	importante	après	28	ans	
d’existence	 et	 d'implication	 dans	 notre	
ville	de	Brest	et	au	sein	du	département	
du	Finistère.		
L’Union	 européenne	 est	 aujourd’hui	
secouée	par	 le	doute	de	 ses	 citoyens.	Le	
Brexit	 en	 est	 un	 exemple.	 Il	 y	 en	 a	
d'autres.	 Et	 pourtant	 cette	 Europe,	 que	
beaucoup	souhaitent	voir	se	développer,	
a	 permis	 70	 ans	 de	 paix	 et	 de	 progrès.	
Célébrant	 en	 2017	 le	 60e	 	 anniversaire	
du	 Traité	 de	 Rome,	 l’Union	 européenne	
nous	 rappelle	 les	 fondamentaux	 qui	
président	 à	 sa	 création,	 l’importance	 du	
Marché	 commun	 mais	 aussi	 la	 liberté	
pour	 chacun	 d'entre	 nous	 de	 visiter	 les	
pays	membres.			
Bien	 sûr,	 le	 projet	 européen	 est	 loin	
d’être	 achevé.	 Les	 citoyens	 européens	
doivent	 encore	 prendre	 pleinement	
conscience	que	l'Europe	est	leur	maison.	
La	Maison	de	 l’Europe	à	Brest	prend	sa	
part	dans	cette	construction.	Venez	nous	
rendre	visite	aux	Capucins.	rendre	visite	
aux	Capucins.	

Emmanuel	Morucci	
	

La	
maison	
Europe	
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Elles	 recevront	 leur	prix	 le	 14	décembre	prochain	des	mains	du	
Président	du	Parlement	européen,	Martin	Schulz.		
	
Le	Prix	Sakharov	pour	la	liberté	de	l’esprit	est	une	reconnaissance	
importante	 par	 son	 symbolisme.	 Il	 reflète,	 en	 effet,	 les	 valeurs	
partagées	de	l’Union	européenne.		
	
	
Il	 a	 été	 créé	 en	
1988	 en	 l'honneur	
du	 scientifique	 et	
dissident	
soviétique	 Andreï	
Sakharov	 par	 le	
Parlement	
européen	 pour	
honorer	 les	
personnes	 ou	 les	
organisations	 qui	
ont	 consacré	 leur	
existence	 à	 la	
défense	 des	 droits	
de	 l’homme	 et	 des	
libertés	
fondamentales.	 Le	 premier	 primé	 fut,	 on	 s’en	 souvient,	 Nelson	
Mandela.	Il	avait	partagé	le	prix	avec	l’écrivain	et	dissident	russe	
Anatoli	Martchenko.		
	
	
Nadia	 Mourad	 Bassi	 Taha	 et	 LamiyaAjiBachar	 sont	 devenues	 le	
symbole	des	femmes	victimes	de	violences	sexuelles	de	la	part	de	
l’organisation	 terroriste	DAESH.	 Elles	 sont	 également	 des	 porte-
paroles	de	la	communauté	yézidie	en	Irak,	une	minorité	religieuse	
qui	 a	 été	 la	 cible	d'un	génocide	perpétré	par	 les	 combattants	de	
Daesh.	
	
«	En	 leur	 décernant	 le	 Prix	 Sakharov	 nous	 prouvons	 que	 leur	
combat	 n’a	 pas	 été	 vain	 et	 que	 nous	 sommes	 prêts,	 nous	 aussi,	 à	
nous	engager	pour	les	aider	à	lutter	contre	la	terreur	et	la	brutalité	
que	répand	l’État	islamique	»,	a	déclaré	le	Président	du	Parlement	
européen	 Martin	 Schulz	 devant	 l’assemblée	 plénière.	«	Elles	 ont	
réussi	 à	 s’échapper,	 à	 rejoindre	 l’Europe	 et	 à	 trouver	 refuge	
ici	»,	s’est-il	félicité.	
	

«	CETA	:	 Pourquoi	 est-il	 un	 bon	 accord	 pour	 la	
France	et	l’Union	européenne	?	»	
	
Le	 Canada	 et	 l’Union	 européenne	 finalisent	 l’accord	 CETA.	 Cet	
accord	 est	 désormais	 scellé	 par	 la	 signature	 des	 deux	 parties.	
Cependant,	 il	 n’aura	 d’effet	 que	 lorsqu’il	 aura	 été	 ratifié	 par	 les	
deux	parties	et	qu’il	sera	entré	en	vigueur.		
En	quoi	cet	accord	est-il	important	pour	l’Europe	et	la	France	?		
	

	
	
	
	
	

Source	:	http://www.europarl.europa.eu/sakharovpr	

Le	saviez-vous	:	
	
Erasmus	a	30	ans	:	En	1987,	le	
programme	 Erasmus	 voit	 le	
jour.	 Ce	 programme,	 crée	 par	
la	 Commission	 européenne,	
contribue	à	la	réalisation	d’un	
espace	 européen	 de	
l’enseignement	 supérieur	 et	
permet	notamment	aux	jeunes	
d’étudier	ou	de	 faire	un	 stage	
dans	 un	 Etat	 de	 l’Union	
européenne	ou	frontalier.	
	En	2017,	 cela	 fera	30ans	que	
le	 programme	 existe.	 Pour	
l’occasion,	 le	 ministère	 de	
l’éducation	 nationale	 lance	 le	
concours	 «	Erasmus	 +	 et	
moi	».	
Pour	 les	 intéressés,	 vous	 avez	
jusqu’au	 4	 décembre2016	
pour	 envoyer	 votre	 reportage	
numérique.		
Plus	d’informations	:		
http://www.education.gouv
.fr/cid107417/concours-
erasmus-et-moi.html	

	
2ème	 forum	des	 carrières	 de	
l’Europe	:	 Le	 Secrétariat	
général	 des	 affaires	
européennes,	 en	 partenariat	
avec	 Toute	 l’Europe,	 a	 lancé	
un	concours	à	destination	des	
jeunes,	 entre	 18	 et	 30	 ans,	
aux	 fins	 de	 promouvoir	
l’initiative	en	matière	d’aide	à	
l’emploi	 des	 jeunes	 dans	
l’Union	européenne.	
Si	 le	 concours	 vous	 intéresse,	
soumettez	 votre	 projet	 avant	
le	 22	 novembre	 2016.	
Rendez	vous	sur	le	site	:		

www.sgae.gouv.fr	
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Un	accord	entre	deux	parties	aux	valeurs	communes.	
	
En	premier	lieu,	le	CETA	est	le	meilleur	accord	jamais	négocié	par	
l'UE,	avec	le	paysqui	est	proche	du	nôtre	à	l'échelle	mondiale	sur	
le	plan	des	valeurs	comme	du	modèle	social.	
	

Equilibre	dans	les	intérêts	
	

Ensuite,	 le	 CETA	 défend	 l'intérêt	 européen	 -	 et	 les	 intérêts	
français	en	particulier.	Les	producteurs	confirment	ce	point.	Et	
	
puis	notons	au	passage	qu’il	permettrait	au	Canada	de	sortir	de	la	
quasi	dépendance	des	États-Unis	et	de	se	tourner	vers	l’Europe.	
Sur	 les	 indications	 géographiques,	 la	 Commission	 de	 Bruxelles,	
chargée	par	 les	États	membres	de	négocier	 l’accord,	 a	 obtenu	 la	
reconnaissance	 et	 la	protection	de	143	produits	 européens	dont	
42	 français.	 C'est	 un	 résultat	 presque	 inespéré	 et	 un	 précédent	
très	 important	 avec	 un	 partenaire	 longtemps	 farouchement	
opposé	 à	 la	 conception	 européenne	 des	 indications	
géographiques	 et	 du	 lien	 entre	 produits	 et	 terroirs.	 C'est	
particulièrement	 important	 pour	 la	 France	 qui	 est	 à	 l'origine	 du	
système	européen	de	protection	des	indications	géographiques	et	
est	l'Etat	membre	qui	a	été	le	mieux	protégé	dans	l'accord	avec	le	
Canada.	 Enfin,	 il	 n'y	 a	 aucun	 abaissement	 de	 la	 protection	 des	
produits	européens.	
Sur	 les	 marchés	 publics,	 il	 y	 avait	 jusqu'ici	 un	 déséquilibre.	 La	
Commission	a	imposé	la	réciprocité	dans	les	échanges.	C’était	une	
demande	forte	des	États	et	du	Parlement	européen.	
	

Une	régulation	nécessaire	des	échanges	commerciaux	
	

Enfin,	précisons	qu’à	l’heure	de	la	mondialisation,	le	CETA	est	un	
des	éléments-clés	de	la	stratégie	européenne	de	régulation.	Il	met	
en	 place	 des	 règles	 sur	 les	 questions	 sociales	 ou	
environnementales	qui	encadrent	les	échanges	commerciaux.	
En	 conclusion,	 on	 peut	 dire	 que	 la	 politique	 européenne	 de	
défense	 et	 de	 promotion	 des	 indications	 géographiques	 est,	 au	
travers	 du	 texte	 de	 cet	 accord,	 un	 réel	 succès	 négocié.	 Il	 faut	 le	
dire.	 Sans	 compter	 que	 l’accord	 avec	 le	 Canada	 donne	 la	
possibilité	 d’élargir,	 plus	 tard,	 la	 liste	 des	 indications	 protégées.	
C'est	un	 levier	que	 la	Commission	ne	manquera	pas	d’actionner.	
D’ailleurs	 tous	 les	 détails	 sont	 consultables	 sur	 le	 site	 de	 la	
Commission	européenne.		
	
Zoom	sur	

«		 Le	 SVE	 (service	 volontaire	 européen)	 au	
Monténégro	»	

Le	 Monténégro	 est	 un	 petit	 Etat	 de	 la	 péninsule	
balkanique	 relativement	 récent	 bordé	 par	 des	 pays	 voisins	 aux	
noms	 ayant	 une	 résonance	 particulière	 due	 aux	 guerres	 civiles	
ayant	 secoué	 la	 région	 durant	 de	 nombreuses	 années	 (Croatie,	

Climat	
	
COP21	 :	 la	 France	 a	 accueilli	
la	 21e	 conférence	 des	 parties	
à	 la	 Convention-cadre	 des	
Nations	 Unies	 sur	 les	
changements	climatiques.	Elle	
s’est	tenue	du	30	novembre	au	
12	décembre	2015	et	a	abouti	
à	 un	 accord	 universel	 dont	
l’objectif	 est	 de	 contenir	 la	
hausse	 des	 températures	 en	
deça	de	2°C,	et	de	s’efforcer	de	
la	limiter	à	1,5°C.	
	
Bonne	 nouvelle	 :	 l’accord	 est	
entré	 en	 vigueur	 le	 4	
novembre	 2016,	 suite	 à	 la	
ratification	 par	 l’Union	
européenne.		
Cette	 entrée	 en	 vigueur	 ne	
pouvait	pas	mieux	tomber	car	
le	 7	novembre	a	 été	 lancée	 la	
COP22	 à	 Marrakech.	 La	
conférence	se	tiendra	jusqu’au	
18	novembre.		
L’objectif	est	de	s’inscrire	dans	
l’accord	 de	 Paris	 et	 de	
concrétiser	 les	 axes	 retenus,	
notamment	 ceux	qui	 ont	 trait	
à	 l’adaptation,	 la	
transparence	et	l’atténuation.		
Le	changement	climatique	est	
une	des	plus	grandes	priorités	
du	 Parlement	 européen.	 Un	
sondage	 Eurobaromètre	 a	
d’ailleurs	 été	 commandé	 et	
réalisé	 en	 avril	 dernier.	 67%	
des	 citoyens	 européens	
estiment	 que	 l’Union	
européenne	 devrait	 agir	
davantage	 en	 matière	 de	
protection	 de	
l’environnement.			
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Bosnie-Herzégovine,	 Serbie,	 Kosovo,	 Albanie).	 Cette	 république	
d’ex-Yougoslavie	offre	un	contraste	de	paysages	saisissants	entre	
la	petite	façade	maritime	et	les	chaînes	montagneuses,	le	tout	sur	
une	 superficie	 très	 restreinte.	 En	 revanche,	 les	 paysages	 y	 sont	
renversants	 de	 beauté,	 allant	 tour	 à	 tour	 d’un	 fjord	 (le	 seul	 des	
Balkans)	 à	des	 canyons	vertigineux,	 le	 tout	 au	milieu	de	 chaînes	
montagneuses	 et	
de	 parcs	
nationaux.	  	

C’est	donc	dans	ce	
pays	 que	 j’ai	 posé	
mes	 valises	 pour	
une	 année,	
travaillant	 pour	
deux	 associations	
de	 diffusion	 de	 la	
langue	 et	 de	 la	
culture	 française	
situées	 aux	 deux	 extrémités	 du	 pays.	 L’une	 étant	 sur	 la	 côte,	 à	
l’entrée	 des	 bouches	 de	Kotor	 (HercegNovi),	 l’autre	 nichée	 dans	
une	 vallée	 montagneuse,	 à	 proximité	 de	 la	 frontière	 kosovare	
(Berane),	 cela	m’a	 permis	 d’apprécier	 les	 différences	 culturelles	
au	sein	de	ce	pays	multiethnique	(comme	le	reste	des	Balkans).	

J’y	ai	eu	 l’occasion	d’enseigner	 le	 français	à	des	publics	d’âges	et	
d’attentes	 différents	 (jeunes	 enfants,	 enfants	 et	 pré-adolescents,	
adolescents,	 lycéens,	adultes)	et	de	préparer	certains	d’entre	eux	
aux	diplômes	de	 langue	 française	 (DELF),	obtenus	par	 tous	avec	
succès.	 J’ai	 également	 animé	 des	 ateliers	 artistiques	 en	 français	
(théâtre,	 arts	 plastiques,	 photo-vidéo,	 etc.),	 et	 accompagné	 les	
enfants	dans	des	festivals	de	théâtre	francophone	où	ils	ont	gagné	
un	prix.	  Cela	a	été	un	apprentissage	pour	eux	comme	pour	moi	
car	j’ai	appris	le	monténégrin	et	découvert	 le	«	montenegrin	way	
of	life	»,	un	mode	de	vie	auquel	nous	ne	sommes	pas	habitués.		

Si	donc	j’avais	des	appréhensions	légitimes	au	moment	du	
départ,	cette	expérience	fut	très	enrichissante!		

Matthias	Lavigne	

	

En	bref	
	

En	moyenne,	63%	des	femmes	
travaillent	 dans	 l’Union	
européenne,	 contre	 79%	pour	
les	hommes.		

***	
1,8	 milliards	 d’euros	 est	 le	
manque	 à	 gagner	 pour	 le	
budget	 européen	 en	 2016	 à	
cause	 de	 la	 chute	 de	 la	 livre	
sterling	suite	au	Brexit.		

***	
Turquie	 :	 Remise	 en	 question	
de	 l’Etat	 de	 droit	 depuis	 le	
Coup	 d’Etat.	 Le	 président	
Erdogan	 veut	 soumettre	 au	
Parlement	lerétablissement	de	
la	peine	de	mort.	
	

Contact	
	

MAISON	DE	L’EUROPE	DE	
BREST	ET	BRETAGNE	OUEST		
CENTRE	INFORMATION	

EUROPE	DIRECT	BRETAGNE	
OUEST		

	
50,	Esplanade	de	la	Fraternité	

29200	Brest		
www.maisoneurope-brest.eu	
leuropedanslefinistere@gmail

.com	
	

	Horaires	d’ouverture	:		
Mardi	à	vendredi	9h30-12h30	
et	14h-18h	Samedi	matin		
Coordinatrice	de	projets	:	
Cécile	MANSOURATI	

	
Facebook	:	Maison	de	l’Europe	
de	Brest	–	Centre	Information	

Europe	Direct		
Twitter:MdE_Brest	

Flash	 info	 brestois	:	 Inauguration	 du	
téléphérique	 au	 plateau	 des	 capucins	 le	
samedi	 19	 novembre	 2016.	 Venez	
nombreux,	le	vent	sera	aussi	de	la	partie	!		

Directeur	de	publication	:	
Emmanuel	MORUCCI	
Comité	de	rédaction	:	

Marie-Laure	CROGUENNEC	
Pauline	KERGLONOU	
Cécile	MANSOURATI	

Ingrid	DAVID	
Benoist	ROLLET	

	


