
René Valette nous aidera à travailler la "Situation de 
l’Europe aujourd’hui à travers tout ce qui la fragilise, 
le(s) nouveau(x) visage(s) de l’Europe" *
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Guy Aurenche, animera une réflexion sur "La Paix en 
France, en cette période plus que troublée : 
apaiser la société française, dans un 
monde éclaté"Juin

2020
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*
Le Père Albert ROUET viendra échanger avec nous 
sur l’espérance. 

Il se fait une joie de venir dans la petite Communauté 
valfinienne qu’il apprécie et dont il attend beaucoup. 
Un grand nombre à La Grande Garenne, avait 
souhaité sa venue, nous avons pu trouver un 
créneau.

Octobre
2020
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*



riches de surprises. C’est bien 
une nouvelle Union 
Européenne qui est née, avec 
à sa tête des personnalités 
parfois connues, comme 
Christine Lagarde (mais dans 
d’autres fonctions) et d’autres, 
qui l’étaient moins, en France 
en tout cas, comme Ursala 
Von Der Leyen, la nouvelle 
présidente de la Commission.

Brexit il y a finalement eu mais 
les négociations que le 
Royaume Uni devra conduire 
avec les 27, pour ses nouvelles 
relations avec l’Union 
s’annoncent longues, un an au 

*
Les élections 
européennes du 
printemps 2019 ont été 

LE(S) NOUVEAU(X) VISAGE (S) DE L’EUROPE

moins sans doute et délicates 
sur de nombreux sujets.

L’Europe à 27, affaiblie sur la 
scène internationale par le 
départ d’un de ses poids 
lourds et plus que jamais 
divisée, aura du mal à exercer 
une réelle influence pour 
résoudre les conflits de haute 
ou de basse intensité qui 
divisent notre monde, Syrie, 
Libye, Moyen Orient, Afrique 
Sahélienne (liste non 
exhaustive hélas !).

Pourtant face aux Xi Jinping, 
Poutine, Trump, Modi, il serait 
bon que l’Europe pèse mais 
pour le moment elle ne s’en 
donne pas les moyens. On 
peut le regretter…. Mais il 
n’est pas interdit d’espérer.

René Valette

espoirs et ceux de nos 
concitoyens. 

Ensemble pour prendre la 
mesure des défis actuels. 

*
Retrouvons nous, au 
delà des chiffres et des 
idées, pour partager nos 

APAISER LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE, DANS UN MONDE ÉCLATÉ

Ensemble pour situer la 
France au coeur de la 
mondialisation. Ensemble 
pour rédiger des éléments 
d’un «récit commun» qui 
ouvre l’avenir. Ensemble pour 
partager la force tranquille de 
la solidarité bienveillante. 

Guy Aurenche



Communauté valfinienne qu’il 
apprécie et dont il attend 
beaucoup. . . Un grand 
nombre à La Grande Garenne, 
avait souhaité sa venue, nous 
avons pu trouver un créneau . 


Dans notre société où chacun 
peut avoir le sentiment de 
n’être que "géré" pas des 
gestionnaires, ce qu’il nous 

ENFIN ! Le Père Albert 
ROUET se fait une joie de 
venir dans la petite 

manque a un nom : 
l’ESPERANCE.


Albert travaillera avec nous et 
nous fera échanger sur ce 
thème.


POUR CETTE RENCONTRE, 
compte tenu de vos 
demandes passées, comme il 
y a cinq ans, nous aurons 
réservé un gîte nous donnant 
de pouvoir accueillir plusieurs 
dizaines de participants.

* L’ESPÉRANCE

Albert Rouet


