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L’Europe que nous voulons...
Dans quelques jours se tiendra un scrutin qui peine à mobiliser, les élections du Parlement Européen.
Pourtant, l’UE impacte notre quotidien. Au travers des grandes politiques qu’elle oriente ou des
régulations qu’elle impose, elle influe directement sur nos gouvernances. Certaines de ses orientations
actuelles et son influence sont remises en cause. Sur l’échiquier national, des arguments, parfois
divergents et contradictoires, confortent un scepticisme à l’égard de la structure, voire un désamour
poussant certains à réclamer la désunion. Pourtant, l’argument de départ, la paix en Europe, semble
atteint…
Après 1945, c’est avant tout la volonté de bâtir une paix durable qui prédomine. La cause est partagée
mais la forme fait déjà diverger. Monnet et Schumann visent une Europe supra-nationale par
l’intégration économique, tandis que De Gaulle ambitionne, lui, celle des nations. C’est à
cette «petite» Europe confédérale constituée de 6 pays (Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
République Fédérale d’Allemagne) que le Général souscrira en 1951. Avec le Chancelier allemand,
Adenauer, ils ne s’accordent pas sur une vision identique de la construction européenne. La paix
restera, elle, une conviction partagée et permettra d’aboutir au traité de coopération franco-allemand
de 1963 qui scelle la réconciliation de nos peuples. A Pleudihen comme à Herschbach, nous savons que
leur volonté aura pesé dans l’aboutissement de notre jumelage. Après un siècle de tensions entre nos
deux pays, ils ouvraient une ère pacifiée pour l'Europe occidentale.
Entre 1951 et la signature de Maastricht (1992), l’évolution est fulgurante : marché commun ; politique
agricole (1962) ; union douanière ; élargissement à 9 puis à 10 ; accords de Schengen de libre
circulation ; passage à 12 en 1986. Le traité de Maastricht crée l’Union Européenne et instaure une
citoyenneté européenne, renforce les pouvoirs du Parlement européen et lance l’Union économique et
monétaire. Cette période est marquée par la chute du mur de Berlin qui entraîne celle des régimes
communistes et la réunification de l’Allemagne en 1990. Cela accélère l’évolution de l’UE :
élargissement à 15 (1995), monnaie unique (1999), nouveaux élargissements à 25 puis 27 (2007). En
2013, la Croatie devient le 28ème membre et porte la population à 508 millions d’habitants. En 2017, le
Brexit marque un coup d’arrêt avec la sortie de l’Angleterre programmée pour 2019.
Cette croissance européenne, certains y voient un progrès alors que d’autres la réprouvent ou la
désapprouvent. Sans tomber dans la caricature, on peut légitiment s’interroger. Si nous devons chérir
la "paix politique", que penser des enjeux sociaux, agricoles et environnementaux… Après la paix,
c’est "de la protection" que les citoyens réclament. Comment appréhender l’agressivité, économique
cette fois, qui perturbe les équilibres au sein même de l’UE et qui dérègle notre planète avec des effets
écologiques et migratoires. Une déraison économique qui fragilise davantage sans contre-pouvoir
semblant en capacité de la réfréner.
Les avis divergent sur le sens à donner à la politique européenne et le débat se justifie pleinement.
Pourtant, qu’en est-il de cette campagne européenne 2019 ? Elle est médiatiquement réduite à une
caricature duelliste aussi faible intellectuellement qu’abjecte idéologiquement. Nous aurions d’un côté
des progressistes, et, de l’autre, des conservateurs et populistes !? La notion de progrès est tellement
subjective… Quant aux conservateurs, qui sont-ils au fond ? Où classerait-on aujourd’hui le Général de
Gaulle ? Cet homme visionnaire qui a su conjuguer renaissance de la France et progrès de l’humanité
tout en restant attaché à la nation et à des valeurs fortes. Réduire le débat de manière aussi binaire est
une manœuvre dangereuse et la participation s’annonce dramatique. La déconsidération des résultats
sur des échéances antérieures semble donner raison aux abstentionnistes… à tort. Car voter est un
devoir et ne pas voter renforce ceux qui considèrent que l’avis du peuple est inodore. Il est regrettable
que, 18 jours avant l’élection, des programmes ne soient pas encore disponibles alors que les candidats
arpentent les médias depuis des mois pour distiller des "punchline" génériques, qui visent plus à
décrédibiliser ou à faire peur, plutôt qu’à guider précisément l’électeur vers un idéal. Cela rappelle « on
peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe ! l'Europe ! L'Europe !… mais cela n'aboutit
à rien et cela ne signifie rien» (De Gaulle en 1965). Je crois qu’aujourd’hui plus que jamais, nous avons
besoin de nous réapproprier l’Europe, sans injonctions stériles et sans projections hasardeuses. Il faut
que cette Europe prenne en compte notre avis avec des élus en capacité de nous faire entendre, cela
passe par notre vote le 26 mai prochain.
David Boixière, Maire de Pleudihen-sur-Rance

Boostez l'Emploi : journée de collecte
solidaire d’offres d’emplois
3 territoires sont mobilisés pour une action
innovante autour de l'emploi, le JEUDI 23
MAI : par petits groupes, des demandeurs
d’emploi volontaires vont à la rencontre
d’entreprises pour recueillir des offres
d'emploi, et notamment des offres non
publiées.
Cette action aura lieu sur 3 territoires :
DINAN AGGLOMERATION - Pépinières
d’entreprises ECODIA, CCI Dinan, Les Amis
du Jardin, Maison Intercommunale de
Plancoët, Maison Intercommunale de
Caulnes
SAINT MALO AGGLOMERATION - Pépinière
d’entreprises Le Cap, CCI Saint Malo, Siège
Saint-Malo Agglo Cancale, Espace Bel Air
Miniac Morvan
COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE
D’EMERAUDE - Siège CC Côte d’Emeraude
Pleurtuit, Salle Aimé Le Foll Saint-Lunaire
200 demandeurs seront mobilisés et environ
1500 entreprises seront visitées.
L'opération est coordonnée par la Cité des
Métiers des Côtes d'Armor, en partenariat
avec les acteurs économiques (publics et
privés) et les acteurs de l’emploi, de
l’insertion et de la formation des 3
territoires concernés. Informations au
02.96.76.51.51.
ou
sur
:
www.boostezlemploi.fr

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE
EXPOSITION des
travaux réalisés
par les élèves de
l’école
« Entre
Terre et Mer » de
Pleudihen
sur
Rance, jusqu’au
lundi 27 mai 2019.
Entrée libre.
02.96.88.20.55 - bmpleudihen@wanadoo.fr

MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h à 13h, place de la mairie

TRI SÉLECTIF - ramassage des
sacs jaunes :
Dans les villages : mardi 28/05
Dans le bourg : tous les mardis.

KONOGAN volontaire infirmier au TOGO (épisode 10)

« La découverte du GHANA »
« L’écrivain Mark Twain disait qu’il faut voyager pour apprendre ; cela je l’ai bien compris à travers ce volontariat. Après
le Bénin (ancien Dahomey), le Ghana fut ma nouvelle destination ; cette ex-colonie britannique est située à l’ouest du
Togo. Sa dynamique est cependant bien différente de celle de mon pays hôte, ou de celle du Bénin. Son PIB est de 47,33
milliards USD alors que celui du Togo n’est que seulement 10% du PIB ghanéen. C’est aussi un « grand » pays avec une
superficie quatre fois supérieure à celle du Togo (ou encore 97% de la superficie du Royaume-Uni).
Le touriste que je suis, part à la découverte, durant une semaine, de ce pays appelé auparavant la Gold Coast (Côte de
l’Or). Albane, une amie, m’a accompagné dans ce périple. Elle a été mon copilote et ma traductrice attitrée. Merci Albane
pour ta flexibilité et ta confiance !
Nous partons de Lomé (Capitale du Togo d’1 million d’habitants) pour arriver dans une autre capitale ; Accra, (Capitale du Ghana de
2,291 millions d’habitants). Le changement est étonnant, voire radical. Les nombreux buildings, les routes goudronnées ou encore le
nombre de voitures me donnent un léger aperçu d’une grande capitale africaine aux touches occidentales. Une petite halte est requise
pour visiter les grands monuments :
Independance arch (notre arc de triomphe mais plus petit) ; symbole de l’indépendance du pays, le 6 mars 1957. Il faut attendre 3 ans
pour que le Ghana devienne une république tout en restant dans le Commonwealth (membre de 1957 à 1960). Le Ghana devient ainsi le
premier pays d’Afrique occidentale à obtenir son indépendance en 1956.
La place Kwame Nukrumah ; Premier président ghanéen au moment de l’indépendance du pays et homme politique panafricaniste. Il a
été l’un des précurseurs de ce mouvement en étant favorable à une identité supranationale : les « Etats-Unis d’Afrique ».
The Accra Arts Center ; C’est un endroit très touristique pour acheter tous types d’objets d’artisanat africain (peinture, calebasse,
masques, objets de décoration…).
Makola Market ; L’un des plus grands marchés d’Afrique de l’Ouest. Vous trouvez tout, mais attention à ne pas s’y perdre !
Il est temps de sortir de la cacophonie urbaine pour se retrouver à Elmina, puis à Cape Coast. Ces deux villes ont eu un impact
considérable dans le commerce triangulaire – traite négrière transatlantique.
Plusieurs pays européens ont contrôlé Cape Coast, ville stratégique notamment pour son château : les Britanniques, les Danois, les
Portugais, les Suédois, ou encore les Néerlandais ont contrôlé la ville et son château devenu fort. Désormais, il fait partie du patrimoine
mondial de l’UNESCO et un musée (très intéressant et très bien entretenu) permet d’imaginer un instant, l’horreur qu’ont vécu les
esclaves.
La ville de Cape Coast (170 000 habitants) a gardé un certain cachet d’authenticité. La balade dans les rues pavées et la vue à 360°
depuis le phare William nous donne un aperçu pittoresque de cette cité portuaire.
Elmina (33 000 habitants) est une ville comparable à Cape Coast par sa proximité (12 km), son histoire (traite des esclaves), ses deux
forts et son côté typique. Aujourd’hui, l’activité est principalement portuaire, le port constituant l’un des poumons économiques de la
ville. »
STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 17 Mai - Championnat FOOT LOISIR. Seniors (35
Ans et +) : Championnat terminé. Plus de match officiel
sauf si match reporté.
Samedi 18 Mai - Championnats Jeunes de DISTRICT. Phase 2.
Journées : 10-9 et 11. U 17 (D1) reçoivent le FC PLERIN 1, à 14h.
Terrain synth. U 15 (D1) se déplacent aux Vallées FC JUGON 1, à
15h30. Match à Tramain. U 14 (NU1) se déplacent au RC
PLOUMAGOOAR 11, à 13h. U 14
(NU2) reçoivent le Gj
MERDRIGNAC Hardouinais 1, à 16h. Terrain synth. Football à 8 de
DISTRICT et Ecole de Football : Voir avec les encadrants.
Dimanche 19 Mai - Championnats SENIORS de LIGUE et de
DISTRICT. Journée : 21. Seniors A (R2) se déplacent à l’OC
MONTAUBAN 1, à 15h30. Seniors B (D1) se déplacent à CREHEN PLUDUNO Val d’Arguenon 1, à 15h30. Seniors C (D2) reçoivent l’ES
St CAST le GUILDO 1, à 15h30. Terrain synth. Seniors D
(D4) reçoivent les CHAMPS - GERAUX 1, à 13h30. Terrain synth.
STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL RECRUTE AUSSI AU FÉMININ…..
Dans une saison animée par la coupe du monde féminine de la FIFA
en France, le stade pleudihennais organise une matinée « portes
ouvertes » sur le football féminin le samedi 8 juin de 10h a 11h30
sur le terrain synthétique de Pleudihen. Au programme : jeuxmatchs-défis-quizz + goûter offert (venir en tenue sportive, un
cadeau sera remis a chaque participante).
Actuellement, le pôle féminin accueille 37 joueuses, 2 arbitres, 8
dirigeantes et 4 éducatrices. Alors n’hésitez plus…. venez les
rejoindre ! Si dans votre entourage, vous connaissez des filles et /
ou des femmes intéressées par le football, merci de leur faire part
de ce R.D.V.
Renseignements : José Escanez 06.68.19.26.42 ou BJ Boixiere
06.69.52.96.46.
Association des Parents d’Elèves
Ecole Entre Terre et Mer
VIDE GRENIER
DIMANCHE 19 MAI 2019, de 8 h à 18 h.
L’Association des Parents d’Elèves de l’école « Entre terre et mer »
organise la 26e édition de son vide-grenier à la salle des fêtes de
Pleudihen. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes !
Infos pratiques : Entrée gratuite pour les visiteurs.
Tarif exposants : 3 € le mètre linéaire à l’intérieur (tables et chaises
fournies) ; 2,5 € à l’extérieur. Restauration rapide et buvette.
Renseignements et réservations : 06. 95. 94. 91. 90
Les Amis du Patrimoine – section Randonneurs. RDV salle
des fêtes. Vendredi 17 mai - Circuit de Ploubalay. Départ 9h.
Vendredi 31 mai - Circuit de la Coquenais à Pleudihen sur Rance.
Départ 9h30. Renseignements : Pierre Chouin 02.96.83.33.43

ECOLE NOTRE-DAME – Soirée «Brochettes»
Les parents d’élèves de l’école Notre-Dame organisent leur
traditionnelle soirée “Brochettes” le vendredi 24 Mai à partir de
20 h à la salle des Fêtes de Pleudihen.
Menu : kir, entrée, brochettes cuites au feu de bois, pommes de
terre nouvelles, fromage, dessert, café. Prix : 13 € (boisson non
comprise). Menu enfant de 6 à 12 ans : 6 €, gratuit en dessous
de 6 ans. Les cartes sont en vente à l’école et auprès des
responsables. Renseignements au 06.61.77.38.28.
COMITE FETES ET CULTURE
– Fête de la Musique – samedi 15 juin 2019
avec Vide-grenier semi-nocturne
dans le bourg, GRATUIT.
Renseignements au 06.63.44.64.68
SERVICE JEUNESSE (programmes disponibles
à la mairie) :
- ouverture de l'accueil de loisirs (3-12 ans)
tous les mercredis scolaires.
- ouverture de l'accueil de loisirs (3-12 ans) du
lundi 8 juillet au vendredi 2 août (association RJA) et du lundi 26
août au vendredi 30 août.
- ouverture de l'espace ados (collège-lycée) du lundi 8 juillet au
vendredi 2 août et du lundi 26 août au vendredi 30 août.
Renseignements : José Escanez au 02.96.83.20.20 ou
06.68.19.26.42 ou pleudihen.jeunesse@orange.fr
NUIT de la FETE du BLE - Samedi 10
août 2019 – CONCERT - Ouverture à
17h30.
Première partie : 19h30 – 20h30 :
ORCHESTRE
THIERRY
TACINELLI spectacle
attractif
et visuel ; 20h45 – 22h15 : MICHEL
FUGAIN. Deuxième partie : 22h30 –
00h15 : Jean-Baptiste GUÉGAN, la
voix de JOHNNY ; 00h30 – 02h00 :
COVERQUEEN ; 02h00 – 02h30 : BB
BREIZ
OFFRE PROMOTIONNELLE - Prix des
entrées depuis le samedi 11
mai, pour les 2 000 premiers
billets dans les commerces de
Pleudihen : Adulte (13 ans et
+) : 18,00 €. Enfant (de 6 à 12 ans) :
5,00 €. Points de vente : Boulangerie Piguel, Boutique Bertel, Bar de
la mairie, Bar « Le Perroquet vert », Bar « Le Breizh », Magasin
« Carrefour », La Poste ; Bar « Au Bon Accueil » : à Saint-Hélen ;
Restaurant « La Pointe » à La Vicomté-sur-Rance
Plus de renseignements : https://www.fete-du-ble.com/

