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LUNDI 15 MAI 2017 

20 membres présents. 

Ce Lundi 15 Mai 2017 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour une réunion dédiée 
essentiellement à la finalisation de la préparation du vide-grenier. 

Le 60ième anniversaire du Rotary Club de Deauville a été un succès. Nous n’avons eu que des retours très 
positifs. Merci à tous ceux qui ont participé à la préparation de cette manifestation. L’équipe responsable de 
cette préparation a œuvré dans une ambiance extraordinairement sympathique d’entraide à tout moment. La 
Conférence le matin du 6 Mai, tout à fait remarquable, a été très suivie avec grande attention par tous. Un 
résumé en est fait ci-dessous. Le Dîner de Gala à la Villa « Le Cercle » très sympathique a été également une 
belle réussite et la piste de danse a été envahie par tous avec grand plaisir. 

Conférence « L’Europe à bout de souffle ? » par Joachim Bitterlich 

Notre conférencier est Ambassadeur allemand, ancien Conseiller européen diplomatie et sécurité auprès du 
Chancelier Helmut Kohl. Il note que 2017 est l’année d’anniversaire de la création de l’Europe mais aussi une 
année d’élections charnière aussi bien en France qu’en Allemagne, sans oublier….l’anniversaire du Rotary Club 
de Deauville. 

Notre conférencier a construit sa présentation autour de 3 points : 

1- L’Europe est en crise depuis une dizaine d’années et est gérée en mode « crisis management » par les 
chefs d’Etat et de gouvernement et les Ministres des finances. La crise bancaire importée des Etats Unis 
a démontré les faiblesses du système européen, elle devient crise financière en raison de 
l’endettement de certains Etats membres et qui se transforme en crise économique et sociale. La crise 
s’aggrave avec le retour de la géopolitique (interventions militaires erronées en Iraq et en Lybie, le 
« printemps arabe », la montée de la guerre en Syrie, le retour du terrorisme, la crise en Ukraine, la 
crise des réfugiés et de l’immigration) et pas de « sortie » en vue avec un agenda dominé par la peur. 
Avec Donald Trump, Vladimir Poutine, le Brexit et Daech auxquels il faut rajouter Erdogan et Kim Jong-
un l’opinion publique a l’impression que la situation est « hors contrôle », le pire de tout pour un 
gouvernement. L’environnement européen est aussi touché par la « globalisation », internet et ses 
conséquences positives ou négatives, la crise de certaines démocraties notamment les « Trois grands » 
Royaume-Uni, France et Allemagne et la montée du protectionnisme, populisme, nationalisme. 
L’Europe devient un bouc-émissaire commode pour les gouvernements nationaux qui permet de 
cacher leurs lacunes. Le manque d’information, de communication, de connaissance voire la 
désinformation sur l’Europe sont alarmantes (exemple le document « 60 raisons pour l’Union 
européenne » écrit par le bureau de la Commission européenne à Berlin ou un autre document « Pour 
décoder l’Europe » sont des outils précieux inconnus du grand public et des médias….). Or l’Europe et 
l’Allemagne ont besoin d’une France forte capable de mettre en œuvre les réformes nécessaires ; 

2- Que faire pour sortir l’Europe de la crise ? « Patience stratégique » sont les mots-clés pour les 27 Etats 
membres. Trois étapes pour un « réveil » et la reconquête des peuples 

a. Concentration sur l’essentiel (plusieurs cercles si nécessaire) ; 

b. Apporter plus de clarté sur la structure et l’interprétation des termes-clés de la construction 
européenne (souveraineté avec partage efficace, légitimité avec intégration des parlements 
nationaux dans les prises de décision, subsidiarité avec relation claire entre l’Etat-nation et 
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l’Europe en suivant la devise « La force est dans la diversité ») 

c. Suivre le nouveau leitmotiv européen « Nous devons faire ce que nous disons et nous devons 
dire ce que nous faisons » et donc démontrer que l’Europe est capable d’apporter des solutions 
par des projets concrets. 

Notre conférencier cite trois suggestions/possibilités phares : 

a. Libérer les forces du « marché intérieur » (énergie, services) pour en faire un programme de 
relance et en même temps doubler les moyens de recherche appliquée et innovation ainsi que 
les programmes Erasmus pour les études et apprentissages et les décentraliser ; 

b. Mettre en œuvre un accord sur la feuille de route pour un encadrement de la sécurité intérieure 
(mise en œuvre des programmes d’Helmut Kohl de 1991 et d’Antonio Vitorino de 1999°) et 
extérieure de l’Europe (défense commune avec ses éléments porteurs y compris la politique de 
voisinage) ; 

c. Etablir la résilience de l’Euro avec un pilote (« Comex » européen, Fonds monétaire européen, 
intégration des Parlements nationaux et une « coexistence constructive Etat-Bruxelles ») 

Tout ceci nécessite un « leadership » d’abord franco-allemand mais avec le soutien des autres acteurs. 

3- Oui on peut et on doit sauver l’Europe. Notre conférencier termine sa conférence avec des paroles 
pleines d’optimisme. Il nous précise que nous devons avoir confiance en nous surtout en ce moment 
où l’on remet en cause le plus grand acquis de ces 70 dernières années : l’intégration européenne qui 
nous a assuré avec l’Alliance Atlantique la paix, la liberté, la démocratie et une prospérité croissante 
même s’il est vrai que la construction européenne a toujours été un compromis, jamais parfait, 
toujours à revoir, corriger, améliorer mais c’est le plus bel accomplissement des européens qui a permis 
le « plus jamais » de la génération de nos parents. 

Notre conférencier termine sa présentation en nous précisant que par son approche originale, cette 
« communauté », l’Union européenne, « le plus grand projet mondial pour la paix, la démocratie et la 
prospérité » est le seul moyen d’assurer notre survie dans un monde globalisé. 

Informations 

- Concernant la manifestation vide-grenier : il y aura un stand de bonbons, un stand de fleurs et un stand 
de vins. Pensez à acheter des vins au stand vins… 

Nathalie Stucki est le chef de file pour la restauration avec dans son équipe Arielle North, Annick 
Leblanc, Stéphane Esnault, Claudine Jackson, et Michel Deljehier ; 

Concernant les inscriptions qui sont prises en charge en ce qui concerne le téléphone par Guillaume, 
Jacques et Daniel et en ce qui concerne les permanences à la Mairie de Saint Arnoult par Marcel, 
Jacques, Daniel, Nicole, Simonne, Jean-Marie, Christian, Michel R., Maguy, Annick et Arielle. Merci à 
tous ceux qui ont bien voulu assurer les permanences ; 

Il faut des personnes pour tenir le stand de vente Rotary le jour du vide-grenier (pour le moment 
Chantal Lecoq et Patrick Garcia se sont proposés). Les objets que vous voudriez donner pour ce stand 
doivent être apportés le vendredi après-midi directement sur le site du vide-grenier ; 

Je vous rappelle que nous comptons sur vous pour venir aider au montage des tentes le vendredi 
après-midi dès 14h. Tout le matériel sera sur place le vendredi matin. Merci de venir nombreux pour 
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aider à la préparation le vendredi après-midi. Pour le moment seuls Jacques, Jean-Marie et Serge se 
sont proposés. Pour le samedi matin l’entrée A réservée aux gens qui ont payé sera tenue par Jacques, 
Jean-Marie et Michel Deljehier. L’entrée B où il y aura à la fois ceux qui ont payé et ceux qui payeront 
sur place sera tenue par Marcel, Daniel, Michel Rigal et Nicole. Joël Patrice et Nicole s’occuperont du 
placement.  

RAPPEL TRES IMPORTANT : MERCI D’APPORTER LES GATEAUX QUI POURRONT ETRE VENDUS A LA 
PART ; 

- Les vendredi 2 et samedi 3 Juin 2017 auront lieu les 4èmes Rencontres Rotary-Unesco au Havre. Un 
email séparé vous a été envoyé détaillant le programme de ces 2 journées ; 

- Rappel : tous les ajouts ou modifications dans le programme sont signalés en rouge. 

Programme des réunions. 

Lundi 22 Mai 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière, préparation du Vide-Grenier ; 

Samedi 27 Mai 2017 Vide-Grenier 

Lundi 29 Mai 2017 à 20h Dîner avec conjoints. L’heure et le lieu seront précisés ultérieurement ; 

Lundi 5 Juin 2017 pas de réunion ; 

Lundi 12 Juin 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière avec présentation de la Loi Macron par 
Caroline Vincent ; 

Lundi 19 Juin 2017 à 19h Cocktail du Président ; 

Lundi 26 Juin 2017 Dîner de passation de pouvoir. L’heure et le lieu seront précisés ultérieurement ; 

Samedi 8 Juillet 2017 manifestation Courses à Clairefontaine. Des informations complémentaires vous seront 
données ultérieurement ; 

Dimanche 13 Août 2017 Concours Hippique au Pôle International du Cheval. 

 


