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Prochain rendez-vous :  

L’Europe au service de la défense, la 
défense au service de l’Europe 

Madame Patricia Adam, députée de la 
deuxième circonscription du Finistère, 
présidente de la commission de la Défense 
nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale, donnera 
une conférence à la Maison de l’Europe de Brest – CIED Bretagne 
Ouest, le 12 janvier prochain.  
 
Au cours de cette soirée d’échanges, Patricia Adam, députée de 
Brest et Européenne convaincue, explorera le thème de la 
défense sous le prisme de l’Union européenne, alors que celui-ci 
commence tout juste à devenir une priorité, malgré une 
inscription à l’agenda européen plutôt ancienne. 
 
Date : 12 janvier 2017 
Horaires : 18h30 à 20h00 
Lieu : la Maison de l’Europe de Brest - CIED Bretagne Ouest 
Adresse : Maison de l’International, 50 Esplanade de la 
Fraternité, 29200 Brest 
Téléphone : 02 98 46 60 09 
E-mail : leuropedanslefinistere@gmail.com 
Contact : Ingrid David 
 

Avis aux enseignants pour le Concours collèges 2017, 
le temps passe et février arrive à grands pas… Alors n’attendez 
plus pour vous inscrire au concours audiovisuel « Bon 
anniversaire à l’Union européenne ». Eh oui, en 2017, le Traité de 
Rome, soit l’acte fondateur de l’UE telle que nous la connaissons 
aujourd’hui, aura 60 ans.  

PENN EUROPA 

Hors série  

La lettre d’information mensuelle de la Maison de l’Europe de Brest – CIED Bretagne Ouest 

 

Edito

 

Chers amis, 

À l’approche des fêtes de Noël et de fin 
d’année, la Maison de l’Europe de Brest - 
CIED est heureuse de vous adresser le 
numéro hors-série de Penn Europa. C’est 
une belle occasion de parler des 
traditions de Noël en Europe. Nous avons 
choisi deux récits, l’un parle de la 
Finlande, le second d’Espagne. Deux 
manières bien différentes de célébrer les 
fêtes.  

Mais c’est aussi un moment de choix 
pour dire que l’Europe qui gagne ne 
réussit pas si mal que cela, pour peu que 
les Européens s’unissent. Galiléo, le GPS 
européen, est sur orbite. C’est un vrai 
succès après plusieurs années de 
préparation et d’attente. Les questions 
sociales comme celles de la défense sont 
désormais sur la rampe de lancement. 
2017 devrait permettre de nouvelles 
avancées européennes, une fois certaines 
échéances passées.  

Dans l’attente, toute l’équipe se joint à 
moi pour vous souhaiter un joyeux Noël 
et de belles fêtes de fin d’année.  

 

Emmanuel Morucci 

 « Actualité de la Maison de l’Europe de 
Brest – CIED Bretagne ouest » 

Hors série 
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Une occasion rêvée pour célébrer la paix et l’opportunité pour les 
collégiens d’exprimer leur ressenti sur l’Union européenne. Vous 
avez jusqu’au 22 février 2017 pour inscrire votre classe. 
Retrouvez toutes les informations sur notre site !  

Point relais Europe : alors que la Commission 
européenne lance « les décodeurs de l’Europe » pour contrer les 
idées reçues sur l’Union européenne, la Maison de l’Europe de 
Brest tente, à son échelle, de rendre accessible l’information 
européenne. Afin de toucher tout le public finistérien, un projet 
de partenariat avec les communes / Communautés de communes 
du Finistère a été mis en place. Ce partenariat consistera à la mise 
à disposition de documentation ciblée sur les attentes des 
habitants. De plus, des animations autour de l’Europe seraient 
organisées au cours de l’année, telles que des soirées débats, des 
formations à la mobilité, des animations dans les établissements 
scolaires, etc. Pour de plus amples informations, la Maison de 
l’Europe se fera un plaisir de vous rencontrer, aux Capucins ou 
dans votre commune.  
  

Actualité européenne  

Relations UE – Canada  

La Commission européenne et le gouvernement canadien 
organisent conjointement des discussions sur une juridiction 
multilatérale en matière d’investissements. L’objectif serait 
d’établir un organe permanent chargé de statuer sur les 
différends en matière d’investissement.  

Ouvert à tous les pays, il réglerait les litiges dans le cadre des 
traités d’investissements en vigueur et ultérieurs. Concernant 
l’Union européenne plus spécifiquement, cet organe se 
substituerait à l’actuel système juridictionnel bilatéral des 
investissements.  

Sécurité sociale 

La Commission a présenté, fin décembre, une révision de la 
règlementation concernant la coordination des systèmes de 
sécurité sociale. Dans le but d’améliorer les conditions des 
travailleurs mobiles, la proposition actualiserait les règles dans 
quatre domaines que sont les prestations chômage, les 
prestations pour des soins de longue durée, l’accès des citoyens 
(économiquement) non actifs à des prestations sociales et la 
coordination de la sécurité sociale pour les travailleurs détachés.   

Galileo, le GPS européen  

Un système de navigation par satellite européen. Avec déjà 18 
satellites en orbite, depuis le jeudi 15 décembre 2016, il est prêt à 
offrir ses services initiaux aux autorités publiques, aux 
entreprises et aux citoyens. La constellation devrait comprendre 
au final 30 satellites, et être achevée pour 2020.   

Informations à suivre sur le site de la Commission : ec.europa.eu 

Europe en Bretagne

 

 

 

 

Stimulons le débat !  

«L’Europe Directe », c’est aussi bien 
l’Europe vers ses citoyens que l’inverse. 
Faites connaître vos analyses, vos 
questions, à l’Union européenne.  

Pour cela, une adresse : 
moneurope@protonmail.com 

*** *** 
Quelles sont les conséquences du Brexit 
sur la Bretagne ? C’est la question sur 
laquelle Le Conseil économique, social et 
environnemental régional  de Bretagne a 
travaillé. Nous avons convié son président 
à venir nous livrer les résultats de cette 
enquête : rendez-vous le 2 mars 2017 
pour connaître l’impact économique et 
social du choix de nos voisins d’Outre-
Manche sur notre région. 

*** *** 
Le cycle de débats « Parlons d’Europe en 
région » s’inscrit dans le cadre du 
dialogue citoyen, lancé par la Commission 
européenne en 2013 afin de remonter aux 
dirigeants européens les ressentis et 
interrogations des citoyens européens. En 
2017, des débats vont être organisés dans 
chaque région de France pour favoriser 
ce dialogue.  
 
La représentation de la Commission 
européenne en France avait convié dans 
ses bureaux parisiens, le 6 décembre 
2016, les CIED organisant des débats en 
2017 pour présenter les actions mises en 
place en soutien aux futurs organisateurs. 
Les CIED ayant animé des débats en 2016 
étaient également présents pour partager 
leur expérience.  
 
La Maison de l’Europe de Brest s’y est 
rendue, représentée par Cécile 
Mansourati.  Rendez-vous en 2017 pour le 
« Parlons d’Europe en région » !  
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Zoom sur… 

Les fêtes de fin d’année en Espagne et en Finlande.  

 
En Finlande, Il fait – 30 degrés, la 

neige fait disparaître le paysage sous un 
lourd manteau blanc. Dans quelques 
heures, Joulupukki (le Père Noël) passera 
dans chaque maison. 
 
En fin de matinée, la chaleur bienfaisante du sauna fait oublier le 
froid mordant... Jusqu'à ce que les belligérants aillent se rouler 
dans la neige.  
 
Le déjeuner est rituel : du glögi (alcool chaud épicé) et du 
porridge dans lequel est dissimulée une fève, qui portera bonne 
fortune pour l’année à venir à qui l’aura dans son assiette. 
 
Dans l’après-midi, le Père Noël passe voir chaque enfant. Ce sont 
les voisins qui se relaient, avec des créneaux horaires bien précis. 
Ils ont pris soin de se renseigner quelques jours auparavant sur 
les enfants qu’ils vont voir, déguisés en Père Noël : « Un 18 en 
maths ! Bravo ! Mais n’oublie pas de te laver les dents… ». Les 
enfants sont saisis. « Comment il a su ?? » 
Joulupukki leur distribue ensuite quelques cadeaux, que les 
parents lui ont donnés discrètement quelques heures plus tôt. 
Les petits sont parfois bien intimidés, alors il leur raconte une 
histoire. 
 

Puis tout le monde passe à table. Le plat 
incontournable ? Le jambon, un énorme 
jambon rôti, qui trône sur la table avec un 
gros couteau planté au milieu. On ne saurait 
envisager autre cuisine que faite maison, 
avec les légumes du jardin, un savoureux 

poisson pêché par le maître de maison le matin même dans le lac 
voisin (après avoir fait un trou dans la glace), de succulents 
gâteaux. Tout est préparé en famille. 
 
 
Après tout, nous sommes en Finlande, le pays où « un homme 
n’est pas un homme tant qu’il n’a pas bâti une église de ses mains 
sans clous » (comme si bâtir une église n’y suffisait pas). 
 
Hyvää Joulua kaikille ! Joyeux Noël à tous ! 
Jingle bells en finnois ? C’est 
ici : https://www.youtube.com/watch?v=P0F7muY0dZk 
Source photo : Tarja Ryhannen Mitrovic 

En Espagne, tout commence à la mi-décembre. Les 

maisons s’emplissent de gourmandises. Mantecados, polvorones, 

roscos sont offerts aux amis invités à boire un verre de Malaga ou 

autre douceur. Les belenes (crèches) font leur apparition dans les 

maisons et dans les rues. La nochebuena (réveillon de Noël) a lieu 

le 24 décembre.  

EUROSTAT

 

 

Répartition des salaires au sein de 
l’UE : l’agence Eurostat a publié des 
informations concernant la 
répartition des salaires dans l’UE.  

Des différences notables ont pu être 
observées. Globalement, les plus fortes 
disparités salariales se retrouvent en 
Pologne, Roumanie, Chypre, Portugal, 
Bulgarie et Irlande. Les écarts sont 
mesurés en fonction des 10% de 
salariés gagnant le moins et des 10% 
de salariés gagnant le plus. Plus le 
ratio entre ces deux mesures est élevé, 
plus les disparités sont grandes.  

L’article relève également que les 
secteurs les moins rémunérateurs 
sont l’hébergement et la restauration. 

 

*** *** 
Augmentation de l’emploi : le taux 
de personnes ayant un emploi a 
augmenté de 0,2% au troisième 
trimestre 2016. Comparé à l’année 
dernière, l’emploi a augmenté de 
1,2% dans la zone euro et de 1,1% 
dans l’UE28. Cela correspond à 232,5 
millions de personnes pour l’UE28 et 
153,4 millions pour la zone euro. 
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Pour la nochevieja (nouvel an), il existe le rituel de las doce uvas 
de la suerte. La coutume veut que chacun avale 12 grains de raisin 
pendant les 12 coups de minuit pour passer à la nouvelle année. 
Cette coutume date de 1909. Cette année-là, la récolte fut 
tellement bonne que pour se débarrasser des excédents, les 
viticulteurs proposèrent à chaque Espagnol 12 grains de raisin. 
Ils décidèrent de les manger au 
nouvel an, un grain de raisin 
pour chaque son de cloche. Il 
est promis pour chaque 
personne réussissant à les 
manger une année de 
prospérité, sous le signe de la 
chance.  

Le 5 janvier, Melchior, Gaspard 
et Balthazar défilent devant les 
enfants dans les rues espagnoles. Ils déposeront les cadeaux pour 
le 6 janvier, jour où on offre les cadeaux en Espagne. À l’inverse 
de la traditionnelle galette des rois à la frangipane en France, les 
Espagnols servent une roscón de reyes, galette des rois en forme 
de couronne briochée.  

Spécificité catalane, ce n’est pas le Père Noël qui offre les cadeaux 
mais el tió. Le 24 décembre, les enfants choisissent un tronc 
d’arbre qu’ils vont placer près de la cheminée et lui dessiner un 
visage. Le 6 janvier, ce sera aux côtés de ce tronc que les enfants 
trouveront leurs cadeaux. Le tronc d’arbre est choisi car il 
symbolise la chaleur et la convivialité dans les chaumières.  

Source photo : citysit 

 

Joyeux Noël et bonne et heureuse année ! 

Nedeleg laouen ha Bloavezh mat d’an holl ! 

 

En bref

 

Pollution de l’air : le Parlement 
européen et le Conseil ont approuvé la 
nouvelle directive sur les plafonds 
d’émission nationaux.  

La directive permettra de réduire de près 
de 50% d’ici à 2030 les effets néfastes de 
la pollution de l’air pour la santé, tels que 
les maladies respiratoires et les décès 
prématurés. Cette directive intervient 
dans le cadre d’un programme plus 
global de la Commission « Air pur 
Europe » 

 

 

Contact 
 

 
 

MAISON DE L’EUROPE DE BREST  
CENTRE INFORMATION EUROPE 

DIRECT BRETAGNE OUEST  
 

50, Esplanade de la Fraternité 
29200 Brest  

www.maisoneurope-brest.eu 
leuropedanslefinistere@gmail.com 

 
Horaires d’ouverture : 

Lundi  à vendredi  
9h30-12h30 et 14h-18h 

 
L’équipe : 

Ingrid DAVID 
Pauline KERGLONOU 
Cécile MANSOURATI 

 
Facebook : Maison de l’Europe de 

Brest – Centre Information Europe 
Direct 

Twitter : MdE_Brest 

 

 

 


