
 1 

MdE 76 Newsletter N° 3 

décembre 2020 

 

 

 « L'Europe doit respirer avec ses deux poumons : celui de l'est et celui de l'ouest » 
Citation du moment dont l’auteur est à trouver (réponse dans la prochaine lettre) 

 
 

 

 
 
Contenu de ce numéro : 
  

 Le mot du président. 

 La MDE 76 au second 
semestre 2020. 

 Quelques points 
d’actualité 
européenne. 

Brexit / Covid-19 / Education 

 L’actualité européenne 
« perdue de vue »  

Dans ce numéro, la guerre à 
l’est de l’Ukraine. Cartes et 
point de vue ukrainien. 
 

Chers membres de la Maison de l’Europe 76, 

                            J’espère que vous n’avez pas trop 

mal vécu ce deuxième confinement et que vous 

abordez cette fin d’année avec confiance et 

détermination.  Je tiens tout d’abord à remercier 

ceux et celles qui ont tout fait, durant cette période, 

pour maintenir un lien avec vous et anticiper l’année 

à venir. Ils l’ont fait en vous redirigeant des courriels 

d’information, en alimentant le site internet, en 

préparant le programme2021 dans l’hypothèse d’un 

retour à la normale. Cette nouvelle année verra si 

nous obtenons la labellisation « Europe Direct » qui 

officialiserait, en son sein, un point de représentation 

local de la Commission européenne et donnerait à la 

MDE 76 les moyens de son développement. 

 

Cela ne signifie pas que notre intérêt pour l’Europe se limite à l’Union et à ses Etats membres. L’Europe est un 

continent dont tous les pays ne sont pas membres de l’UE, mais avec lesquels, nous devons vivre, communiquer, 

travailler et bâtir. Nous nous y intéresserons, bien entendu, et dans cette lettre vous trouverez quelques éléments 

de compréhension d’un conflit oublié : celui de l’est de l’Ukraine avec un point de vue ukrainien sur la situation. 

.  Cette fin d’année 2020 voit se concrétiser l’extension territoriale de la MDE76 par l’adhésion de la Communauté 

de Communes « Côte d’Albâtre » à laquelle nous souhaitons la bienvenue. L’année à venir devrait être celle d’un 

retour à la normale, dans un environnement d’incertitudes, de difficultés, mais aussi de foi en l’avenir. Il faudra 

tirer les leçons de la pandémie pour notre continent et surtout pour notre Union qui a révélé des problèmes 

comme l’absence de coordination entre Etats, la dépendance vis-à-vis de pays tiers, les pertes de compétitivités, 

la place des européens dans les technologies de demain, la conquête spatiale, la lutte contre le réchauffement 

climatique et le dossier sans fin à résoudre, celui du Brexit. Mais soyons positifs ! quelle magnifique occasion de 

résilience ! 

Ayons foi en l’avenir ! Joyeuses fêtes, Bonne et heureuse année 2021 à vous et à vos familles ! 

 Pierre Menguy Président MDE 76 
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La vie de notre MdE76 au second semestre 2020 
 
Malgré le confinement, quelques actions ont pu 
être menées durant cette période : 
13 Septembre : Participation au Forum des 
Associations au Havre. 
30 Septembre : Dîner de rentrée des adhérents et      
intervention d’Anne Houtman, depuis Bruxelles en 
visio-conférence  
14 octobre : Envoi du dossier de candidature pour 
l’habilitation « Europe Direct » à la Commission 
européenne. Réponse en mars 2021. 
15-16 octobre : Lycée « Les Bruyère » Rouen 
Erasmus-day. 
16 Octobre : Conférence «  l’Europe des 
solidarités » à Science Po Le Havre. 
27 octobre : Rencontre avec M. Jérôme DUBOST – 
Maire de Montivilliers et Nicolas SAJOUS – 2ème 
adjoint en charge de la Vie culturelle, du Patrimoine, 
de la Vie citoyenne et de la Politique mémorielle. 
Etude de projets de coopération à court et moyen 
terme. 
Malheureusement, du fait des restrictions COVID 
nous n’avons pu faire de réunions dans les autres 
points de la Métropole et nous avons dû reporter en  

 
 2021 la conférence de Patrick Salez : « Quelle 
politique de la nouvelle Commission européenne pour 
le monde rural ? » 
prévue le 5 novembre à Terre de Caux. Heureusement 
durant cette période, le lien a été maintenu par des 
contacts téléphoniques et des courriels réguliers, 
quasi hebdomadaires. 
Ainsi, adhérents et sympathisants, ont pu recevoir des 
informations précises sur l’actualité (entre autres 
celles liées à la pandémie) émanant du Parlement et 
de la Commission européenne. 
De même les petits reportages vidéos de nos amies de 
Toi d’Europe, Mathilde et Sophie Hériaud, ont rendu 
plus proches nos "voisins" européens en nous faisant 
partager leur vécu de cette période particulière.  
Et pour rendre moins pesant le confinement, nous 
avons transféré les lettres culturelles de la Fondation 
Schuman, nous permettant des visites virtuelles de 
musées européens, l’écoute de concerts, de 
conférences, la découverte de films et pièces de 
théâtre. Bref, de beaux voyages à travers l’Europe, qui 
mettaient en valeur notre patrimoine commun, et 
soulignaient ce qui nous rassemble. 

 

 
 

 

Hôtel de Ville du Havre. 13 septembre 2020 : Forum des associations. Visite du stand par les élus. 
Merci à Michel Le Stum pour la technique et la réalisation d’un film sur la MDE76. 
Ce fût l’occasion de beaucoup de rencontres et de discussions de projets de partenariats avec des 
associations havraises orientées vers la dimension internationale. 

 

Quelques adresses intéressantes : 
https://www.touteleurope.eu/actualite/les-regimes-politiques-europeens.html 
https://www.touteleurope.eu/actualite/les-regimes-et-gouvernements-europeens-en-3-minutes.html 
http://toideurope.eu/ (partenaire de la MDE76) 
 

https://www.touteleurope.eu/actualite/les-regimes-politiques-europeens.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/les-regimes-et-gouvernements-europeens-en-3-minutes.html
http://toideurope.eu/
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Restaurant des Régates. Dîner de rentrée du 30 septembre avec en Visio-conférence, Madame Anne 
Houtman ancienne Cheffe de la Représentation de la Commission à Paris. (Jauge à 30 personnes respectée) 

 

 
 

 Lycée Les Bruyères Rouen le 15 - 16 octobre : Erasmus-Day 
 

  
Science Po – Campus du Havre  16 octobre 2020 (dans le respect des normes COVID) : Intervention 
d’Emmanuel Morucci, sociologue, Président du Think Tank « CECI », membre du Team Europe sur le thème de 
l’Europe des Solidarités.  

 

 

  

16 décembre 

2020 : 

Bienvenue à la 

Communauté 

de communes 

de la Côte 

d’Albâtre 
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Quelques points d’actualité européenne. 

 

DECISIONS concernant la France :  

 La Commission autorise l'octroi à la compagnie aérienne française Corsair d'une aide à la 

restructuration de 106,7 millions d'euros et d'une indemnisation de 30,2 millions d'euros pour le 

préjudice subi en raison de la pandémie de coronavirus. 

 COVID / AIDE AUX ENTREPRISES : Le programme COSME aide à débloquer 750 millions d’euros pour 

les PME françaises 

Les petites et moyennes entreprises (PME) françaises peuvent désormais financer leurs plans de 

croissance et de développement des activités et leur transition numérique via des prêts assortis de 

conditions plus flexibles, grâce à un nouvel accord conclu entre le Fonds européen d’investissement 

(FEI) et Bpifrance. Le FEI et l’État français déploient des garanties au titre du programme COSME, qui 

améliore l’accès des PME au financement, pour débloquer 715 millions d’euros à l’appui de nouveaux 

prêts en faveur des petites entreprises. Ces garanties seront gérées par Bpifrance et mises à la 

disposition de toutes les banques françaises. 

 
 

BREXIT : EN DATE DU 21 DECEMBRE 2020. NOUS N’AVONS PAS D’ACCORD - « NO-

DEAL » - SUR LA RELATION FUTURE UE-27/R-U QUI DEVRAIT ENTRER EN VIGUEUR LE 

01 JANVIER 2021, 0h00 

Le 20 décembre - Michel BARNIER a été informé par l'industrie européenne de la pêche que sa dernière offre 

au R-U revient à vendre les communautés côtières « en aval » alors que les négociateurs continuent de 

marchander à Bruxelles sur un accord commercial et de sécurité post-Brexit. Le chiffre d'affaires annuel du 

poisson pour les navires britanniques dans les eaux britanniques est d'environ € 850 Mio (£ 770 Mio) contre € 

650 Mio pour les États membres de l'UE. Boris JOHNSON a rejeté la dernière offre de l'UE de céder 25% de ses 

prises en valeur - € 162,5 Mio par an - aux navires britanniques. Le R-U insiste pour que l'UE se rapproche de 

sa demande de rapatriement de 60% des prises actuelles, d'une valeur d'environ € 390 Mio par an. Downing 

Street souhaite également limiter la période d'introduction progressive des nouveaux arrangements à 3 ans 

plutôt qu'aux 6 ou 7 proposés par Bruxelles. 

Gerard van BALSFOORT, le président de l'Alliance européenne des pêches, représentant l'industrie dans 9 

États côtiers tels que la France, les Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne, déclare que les conditions proposées 

impliqueraient des conditions « sans précédent » et des coupes inacceptables ; « Un accord, dans sa forme 

actuelle, porterait un coup dur au secteur européen des produits de la mer qui compte plus de 18.000 

pêcheurs et 3.500 navires avec un chiffre d'affaires annuel de € 20,7 Mia ». Pour Gerard van BALSFOORT, ses 

membres préféreraient un résultat sans accord que les conditions proposées par Michel BARNIER. 

Le 20 décembre 19h30 GMT - Les négociateurs ont progressé vers un compromis sur les droits de pêche, mais 

ont manqué une échéance majeure, laissant entrevoir des semaines sans accords à partir du 01 janvier 2021, 

même en cas d'accord. Les équipes dirigées par Michel BARNIER et David FROST devaient poursuivre les 

négociations le 21 décembre malgré l’avis du PE selon lequel il ne voterait pas sur un accord s’il n’était pas 

obtenu le 20 décembre à minuit. Le non-respect de l’échéance du PE signifie que les ministres au conseil de 

l’UE devront peut-être « appliquer provisoirement » un accord le 0r janvier pour éviter une sortie sans accord 

avant les votes du PE plus tard dans le mois. Si les pourparlers vont plus loin en décembre, les capitales 
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européennes n'auront pas le temps de traduire et d'examiner le texte convenu, laissant le R-U quitter la 

période de transition sans nouveaux accords commerciaux et sécuritaires avec Bruxelles. Des mesures 

d'urgence devraient être convenues pour combler le fossé avant qu'un accord puisse entrer en vigueur, mais 

un tel scénario augmente le risque de laisser les ports et les services de sécurité dans les limbes juridiques. 

(source : Michel Grelier Expert des questions européennes, ancien membre du Team Europe France) 

 

BREXIT : MESURES D'URGENCE CIBLEES POUR SE PREPARER A UN EVENTUEL 

SCENARIO D'ABSENCE D'ACCORD. 

La Commission européenne a présenté le 18 décembre un ensemble de mesures d'urgence ciblées 
garantissant une connectivité routière et aérienne réciproque de base entre l'Union européenne et le 
Royaume-Uni, et accordant aux navires de l'UE et du Royaume-Uni la possibilité d'un accès réciproque aux 
eaux de l'autre partie. 

Ces mesures d'urgence visent à faire face à la période pendant laquelle il n'y aura pas d'accord. Si aucun 
accord n'entre en application, ces mesures prendront fin à l'issue d'une durée déterminée. 

Quatre mesures d'urgence afin d'atténuer quelques perturbations importantes parmi celles qui se produiront 
le 1er janvier au cas où il n'y aurait pas encore d'accord avec le Royaume-Uni. 

1. Connectivité aérienne de base: une proposition de règlement visant à assurer la fourniture de 
certains services aériens entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pendant 6 mois, pour autant 
que le Royaume-Uni fasse de même. 

2. Sûreté aérienne: une proposition de règlement garantissant la possibilité de l'utilisation 
ininterrompue de divers certificats de sécurité pour des produits dans les aéronefs de l'UE, ce qui 
évitera l'immobilisation au sol desdits aéronefs. 

3. Connectivité routière de base: une proposition de règlement régissant la connectivité de base en ce 
qui concerne tant le transport routier de marchandises que le transport routier de voyageurs pendant 
6 mois, pour autant que le Royaume-Uni apporte les mêmes garanties aux transporteurs de l'UE. 

4. Pêche: une proposition de règlement visant à créer le cadre juridique approprié valable jusqu'au 31 
décembre 2021, ou jusqu'à la date de conclusion d'un accord de pêche avec le Royaume-Uni – si elle 
est antérieure –, relatif au maintien de l'accès réciproque des navires de l'UE et du Royaume-Uni aux 
eaux de l'autre partie après le 31 décembre 2020. Afin de garantir la durabilité de la pêche et eu 
égard à l'importance de la pêche pour la subsistance économique de nombreuses communautés, il 
est nécessaire de faciliter les procédures d'autorisation des navires de pêche. 

L'accord de retrait cosigné avant la période de transition demeure en vigueur. Il garantit les droits des 
citoyens de l'Union au Royaume-Uni, ainsi que nos intérêts financiers, et protège la paix et la stabilité sur 
l'île d'Irlande, entre autres. Les administrations publiques, les entreprises, les citoyens et les parties 
prenantes des deux côtés doivent se préparer à la fin de la période de transition. Près de 100 
communications sectorielles – dans toutes les langues officielles de l'UE contiennent des informations 
détaillées sur ce que les administrations, les entreprises et les citoyens doivent faire pour se préparer aux 
changements à la fin de l'année. 
(source : Commission européenne) 

 

COVID / DEPLACEMENTS : RE-OPEN EU, UNE APPLICATION MOBILE QUI FOURNIT DES 

INFORMATIONS ACTUALISEES SUR LES REGLES ET RESTRICTIONS ANTI-COVID DANS TOUTE 

L’EUROPE. 

L’application mobile, Re-open EU, est disponible gratuitement sur les téléphones Android et iOS. Ce 

lancement fait suite au succès de la plateforme web du même nom, qui a été consultée près de 8 millions de 

fois depuis son lancement à la mi-juin. Re-open EU est un portail unique qui fournit des informations 
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complètes et à jour sur la situation sanitaire et les règles de sécurité et de déplacement dans tous les États 

membres de l’UE ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse. Les utilisateurs peuvent 

obtenir les informations les plus récentes sur les mesures nationales de quarantaine, les exigences en matière 

de tests et les applications mobiles de traçage et d’alerte. Les informations, disponibles dans les 24 langues 

officielles de l’UE, sont basées sur des données vérifiées du Centre européen de prévention et de contrôle des 

maladies et des États membres. 

Gratuite, Re-open EU reste facilement accessible via la plateforme internet https://reopen.europa.eu/fr/. 
(source Commission européenne) 
 

 

COVID / VACCIN : MODALITES D’APPROBATION DES VACCINS. 
 

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a organisé un événement en ligne pour expliquer les processus 
[en anglais] de mise au point, d’évaluation, d’approbation et de surveillance de l’innocuité des vaccins contre 
la COVID-19 dans l’UE, y compris le rôle spécifique de l’EMA. Le public et des représentants des parties 
prenantes ont eu l’occasion de s’exprimer et de faire part de leurs besoins, de leurs attentes et de leurs 
préoccupations, qui seront pris en considération dans le processus décisionnel de l’EMA et du réseau 
européen de réglementation des médicaments [en anglais].  
Découvrez en particulier le fonctionnement des vaccins [en anglais], leurs avantages pour la santé [en 
anglais], le processus de leur autorisation [en anglais], leur sécurité à long terme [en anglais] et l’actuel 
portefeuille de vaccins de l'UE [en anglais]. 
(Agence Européenne des Médicaments) 
 

 

EDUCATION : LE NOUVEAU PROGRAMME ERASMUS+. 

. Depuis son lancement en 1987, le programme s'est considérablement étoffé. Il couvre désormais tous les 
secteurs de l'éducation et de la formation, allant de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance à 
l'enseignement et à la formation professionnels, en passant par l'enseignement supérieur et l'éducation 
des adultes. Il soutient la coopération dans le domaine de la politique de la jeunesse et encourage la 
participation au sport. 

Doté d'un budget spécifique de plus de 26 milliards d'euros, composé de 24,5 milliards d'euros en prix 
courants et d'une enveloppe complémentaire de 1,7 milliard d'euros en prix de 2018, le nouveau programme 
sera non seulement plus inclusif et innovant, mais aussi plus numérique et plus écologique. Le programme 
sera vital pour réaliser l'espace européen de l'éducation d'ici 2025 et mobilisera les secteurs de l'éducation, 
de la formation, de la jeunesse et du sport en vue d'une reprise rapide et d'une croissance future. Grâce à une 
accessibilité accrue et à des formes de mobilité plus souples, il offrira des possibilités à un éventail plus large 
d'apprenants, notamment à ceux qui ont moins d'opportunités et aux élèves, qui ne sont pas couverts par 
l'action en matière de mobilité. Il offrira de nouvelles possibilités de coopération, en promouvant l'innovation 
dans la conception des programmes, l'apprentissage et les pratiques d'enseignement, et favorisera les 
compétences tant vertes que numériques. Il soutiendra également de nouvelles initiatives phares, telles que 
les universités européennes, les académies Erasmus de l'enseignement, les centres d'excellence 
professionnelle. 

 (source Commission européenne) 
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PERDU(E) de vue : La guerre à l’est de l’Ukraine 
 

 Population russophone en Ukraine :  
 

 
 

 Où sont les lieux de conflit ? Dombass (donetz et Lugansk) 
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 Le point de vue Ukrainien, source : UKRAINE CRISIS MEDIA CENTER                

 

La situation dans la zone du conflit dans le Donbass est tendue. Au cours des dernières 24 heures, les 
troupes russes ont violé le cessez-le-feu à 9 reprises. Si hier, aucune perte au sein des Forces unies de 
l’Ukraine n’était à déplorer; le 12 décembre, deux militaires ukrainiens ont été blessés. 
La diplomatie: faut-il s’attendre à une réunion au format Normandie? Le 11 décembre, l’Office du 
président de l’Ukraine a informé qu’une réunion des conseillers des leaders des pays du format 
Normandie aura lieu dans un avenir proche. Cette information a été confirmée par Mykhaylo 
Podolyak, conseiller d’Andriy Yermak, chef de l’Office du président de l’Ukraine. 
Il affirme que la Russie a accepté de participer à cette réunion après avoir analysé de manière 
objective la mise en œuvre des accords conclus lors d’une réunion des leaders des pays du format 
Normandie à Paris. 
«Les Russes n'ont pas accepté une telle réunion depuis longtemps. Mais après avoir analysé de 
manière objective de la mise en œuvre des accords conclus lors d’une réunion des leaders des pays 
du format Normandie à Paris et de la manière dont cela s'est fait, en particulier dans la partie 
humanitaire, le déploiement des troupes, l'infrastructure «de transition», alors que tout ceci a été 
montré publiquement, il est évident que la France et l'Allemagne ont convenu qu'une réunion au 
niveau des conseillers politiques était nécessaire. Par conséquent, la Russie a aussi dû donner son 
accord», a-t-il déclaré. 
251 Ukrainiens sont toujours prisonniers. 251 citoyens ukrainiens restent toujours en captivité dans 
les territoires temporairement occupés du Donbass. Selon la page Facebook de la commissaire aux 
droits de l'homme de la Verkhovna Rada, Lyudmila Denisova, elle en a informé l'ambassadrice 
extraordinaire et plénipotentiaire britannique en Ukraine Melinda Simmons lors d'une réunion de 
travail avec elle. 
Elle a précisé que 251 citoyens ukrainiens étaient détenus dans les territoires temporairement 
occupés du Donbass. Il est actuellement impossible de contrôler le respect de leurs droits et 
conditions de détention. Par conséquent, elle a demandé à l'ambassadrice de faire appel au Comité 
international de la Croix-Rouge pour demander d'intensifier les efforts pour leur permettre de 
pénétrer dans ces territoires et de procéder à une surveillance appropriée », peut-on lire dans le 
communiqué 
Le premier train est parti de Kyiv pour Avdiivka (près de la ligne de démarcation région de Donetsk, 
avec laquelle la liaison ferroviaire directe a été interrompue en 2014. Cela a été annoncé sur 
Facebook par le ministre de l'Infrastructure de l'Ukraine Vladyslav Krykliy. 
Il a noté qu'avant, le train n’allait qu'à la gare de Pokrovsk, à 70 km d'Avdiivka.  

 

 Les arguments séparatistes des séparatistes : 
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Commentaire : 
 
En Ukraine, on perçoit bien la division entre les 2 parties Est et Ouest que sépare le Dniepr. La partie 
occidentale fut pendant très longtemps influencée par l’Empire Austro-Hongrois et la partie 
orientale, Kiev, incluse par la Russie. On dit de Kiev que c’est la mère de toutes les villes Russes. 
Quand on travaille à Dnipropetrovsk, et encore plus à Kharkiv, on ressent très bien l’ambiance Russe.  
Kharkiv était un centre militaire important à l’époque soviétique. 
Ceci dit, mettre les Russophones dans le camp russe et les autres dans l’autre camp est loin de la 
vérité. Quand on regarde l’Histoire, le Dombass a toujours posé des problèmes et en particulier à la 
Russie soviétique.  Autant récupérer la Crimée était un objectif important pour le Kremlin (Bases 
navale de Sébastopol)  autant ce territoire l’est moins. 
 

 
 
 
 

 

Bonne fin d’année 2020 et bienvenue 2021.  Au plaisir 
de vous retrouver au sein de la MDE76 !!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
 

2O21 


