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LA MAISON DE L’EUROPE EN MAYENNE VICTIME DE TAGS ANTIEUROPEENS 

 

La Maison de l’Europe en Mayenne est une association apolitique, qui a pour ambition de promouvoir les valeurs 

de l’idéal européen en proposant aux Mayennais diverses activités de sensibilisation et d’information. 

Dans cet esprit, elle a pris l’initiative, pour commémorer les 70 ans de la Déclaration de Robert Schuman, acte 

fondateur de l’Union européenne, d’organiser prochainement un parcours de randonnée citoyenne le long des 70 

kms du chemin de halage de la Mayenne.  

A cet effet, avec le concours des services techniques du Conseil départemental, ont été installés le long de la 

rivière, à proximité de maisons éclusières, des panneaux indiquant les principales dates de la construction 

européenne et mentionnant quelques exemples de projets locaux financés par des fonds européens. 

17 de ces panneaux, sur le tronçon Laval-Mayenne, ayant été recouverts de slogans violemment hostiles à l’Europe, 

les responsables de la Maison de l’Europe condamnent fermement cette agression caractérisée à l’encontre d’une 

association respectueuse du débat public. Une plainte a été déposée au commissariat de Laval pour dégradation 

volontaire de matériel associatif. 

Sur le fond, nous dénonçons cette vision caricaturale et provocatrice d’une Europe bouc-émissaire, qui serait la 

responsable de tous les dysfonctionnements politiques et socio-économiques des Etats qui la composent (v. 

accusations de « destruction des services publics », « austérité budgétaire », « arnaque démocratique »  ….). 

Oui, le débat sur l’avenir de Europe est légitime et la Maison de l’Europe en Mayenne y contribue largement pour 

sa part, en proposant des rencontres et des échanges démocratiques autour de diverses thématiques d’actualité. 

Nous ne nous laisserons pas intimider par cette campagne anonyme d’europhobie et nous continuerons à défendre 

inlassablement notre conception d’une Europe de proximité, ayant de nombreux impacts sur la vie quotidienne des 

citoyens. 

D’ores et déjà – dès que nous aurons réactualisé notre calendrier en fonction de la situation sanitaire – nous 

donnons rendez-vous aux Mayennais attachés aux valeurs européennes, en les invitant à participer à cette 

randonnée symbolique qui sera suivie d’un rassemblement festif. 

 

Laval, ce 12 avril 2021 

Le Bureau de la Maison de l’Europe en Mayenne 
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