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EDITO : C’EST LA RENTREE ! 
Après la pause du mois d’août, la Maison de l’Europe de Provence a repris ses activités dès le 2 
septembre et une réunion de bureau s’est tenue le 05/IX pour décider du programme de l’automne 
2019. C’est un programme très concret qui concerne toutes les facettes de notre vocation civique 
européenne. 
- D’abord informer et rencontrer les citoyens et les jeunes : ce sera chose faite avec des stands 
à Assogora, le grand salon de la vie associative à Aix qui attend 25 000 visiteurs venus de tout le 
département (15/IX), et à la journée internationale de la Faculté de Droit pour informer les 
étudiants de la possibilité de faire des stages dans notre association (08/X). 
- Les activités scolaires sont essentielles pour sensibiliser les jeunes : notre 14e concours est 
lancé (voir pages intérieures) et des contacts s’établissent pour mettre en œuvre notre certificat 
d’études européennes. Il faut noter que le concours est de plus suivi en dehors de la France, avec 
des établissements scolaires roumains, finlandais et espagnols. C’est maintenant un concours 
européen sur l’Europe ! 
- Les journées thématiques sont l’occasion de mettre en valeur les différentes dimensions de 
l’Europe qui concernent les citoyens. Les Journées européennes du Patrimoine (21/IX) nous 
permettront de présenter un panorama de la musique classique européenne par des jeunes 
musiciens tchèques en partenariat avec Amitié Franco-Tchèque, et la Journée européenne des 
Langues (26/IX) proposera un forum linguistique, une table-ronde sur le multilinguisme, un 
récital de chansons européennes et un apéritif associatif européen, en partenariat avec 16 
associations… 
- Une spécificité de la Maison de l’Europe de Provence est d’initier une démocratie 
participative européenne. Nous ferons participer les citoyens à la Présidence française du 
Conseil de l’Europe en expliquant comment chacun peut utiliser la Convention européenne des 
Droits de l’Homme et en débattant avec Mme Louis, députée française qui fait partie de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. 
- Les fêtes européennes permettent de mêler patrimoine commun et convivialité : ce sera le 
cas avec la Ste-Lucie, célébration suédoise de la lumière, en partenariat avec le GISEP et IS-Aix. 
- Enfin, M. Laqhila, député aixois, vient de nous proposer un débat d’actualité européenne où il 
rendra compte de son voyage parlementaire dans le Haut-Karabakh : pour rappeler qu’il y a, dans 
le continent européen, plusieurs conflits qui ne sont toujours pas réglés. 
Vous serez informés des dates et lieux de ces manifestations par mails et sur Facebook.   APM 
	



Moi, je suis européenne!  Et vous aussi...  

Je m'appelle Katja Feist, j'ai 21 ans et suis d'origine 
Berlinoise, où j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans. J'ai toujours 
aimé l'idée de partir à l'étranger donc après mon bac je 
suis allée en Italie, à Florence. Je voulais connaître une 
autre culture et bien sûr apprendre l'italien en profondeur. 
Le début n'a pas été du tout facile, alors même que j'étais 
dans une famille d'accueil qui a été très gentille avec moi. 
Après quelques mois, j'avais besoin de changer, car je 
voulais être plus indépendante! Effectivement d'un jour à 
l'autre, j'ai commencé à travailler dans la restauration puis 
j'ai trouvé un logement. Juste comme ça, j'ai pu 
commencer à travailler, cela n'aurait pas été possible sans 
l'Union européenne!


Pendant toute l'année, j'ai profité de mon statut comme "citoyenne de l'Union 
européenne ".

Selon mon expérience, les italiens ne se rendent parfois pas compte des 
avantages que nous a apporté l'Union. Ils pensent que c'est tout à fait normal: 
voyager librement, pouvoir travailler partout en Europe, partir et vivre dans un autre 
pays... 

La paix, la liberté, la communauté et tout le resto n'ont pas toujours été acquis. 
Plusieurs années on a travaillé pour atteindre et enfin vivre cette unité. Il faut 
l'apprécier et il faut la défendre! Le mélange de différentes cultures, la variété, c'est 
notre force!


Après mon ans à Florence j'ai commencé mes études à Vienne en Autriche. 
Encore un autre pays... Au début les sciences politiques mais rapidement j'ai 
compris que je veux travailler avec les langues étrangères. J'ai trouvé ce que 
j'aime le plus. En deuxième années maintenant de "Communication 
transculturelles / Italien et français", je fais mon volontariat à la Maison de l'Europe 
d'Aix-en-Provence. Voilà, cette fois ci, en France. Vous voyez, tout cela est 
possible parce que nous sommes l'Europe!  Ce notre espace d'unité, de 
citoyenneté! Avec nos forces et nos faiblesses, nous devons accepter les défis et 
prendre nos responsabilités pour notre future. 


Parce que l'Europe, c'est nous!  

En Autriche et aussi en Allemagne il y a une grande conscience de l'Europe, plus 
qu'en Italie malheureusement. 

Chacun devrait s'identifier avec les valeurs qui nous unifient.

Demandez vous vous-mêmes, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Dans quelle 
mesure profitez-vous chaque jour de l'Union? 

J'en suis certaine, chacun va trouver quelque chose. Soit les dernières vacances 
en Espagne, l'échange scolaire, soit le supermarché avec plein de produits de nos 
pays voisins.

Rappelons-nous que nous sommes tous ensemble.  
Et ensemble, on est toujours plus fort.



 

 

 
***************** 

 
organisé par la MAISON de l’EUROPE de PROVENCE avec le soutien du Bureau d’information 
du Parlement européen et de la Représentation de la Commission européenne à Marseille 
 

pour le Collégiens 
 

et avec le soutien financier et logistique du Conseil départemental des B.D.R 
 
Deux sujets au choix :  
 
Sujet 1 = Ecrivez en français votre première lettre à un(e) correspondant(e) d’un 
pays de l’Union européenne. Pensez à décorer votre lettre par des illustrations 
représentant notre département. 
 
Sujet 2 = Illustrez la devise de l’Union européenne « Uni dans la diversité ». Ajoutez 
un petit texte expressif en complément de votre illustration. 
 

*************************** 
 

pour les Lycéens 
 

et avec le soutien financier et logistique du Conseil régional SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Deux sujets au choix : 
 
Sujet 1 = Un nouveau parlement européen vient d’être élu en 2019. D’après vous 
quelle  mesure urgente devrait-il adopter ? Expliquez les raisons de votre  choix. 
 
Sujet 2 = Imaginez une manifestation culturelle européenne. Créez-en l’affiche. 
 
 
Les enseignants sont appelés à faire participer une ou plusieurs de leurs classes. Il y aura une 
centaine de lauréats dans chaque catégorie et les établissements qui auront engagé le plus grand 
nombre de classes seront aussi récompensés. Au total, près de 10 000 euros de prix. Date limite 
d’envoi des travaux : 21/12/19. 
 
Demandez au plus tôt le règlement détaillé du concours à : 
 
                                        Jean-Marie MANZON, administrateur de la M.E.P. 
                                        responsable des Concours scolaires 
                                        19 bd Dauzac - 13004 MARSEILLE 
                                        06 68 71 86 00 - jean-marie.manzon@orange.fr 
                                                                                                                                                          3 

14° CONCOURS EUROPEEN –  2019-2020 



 

 

 
                                                                 

samedi 6 juillet 2019 
Assemblée générale de la M.E.P. sous la Présidence de  
Mme A. LOUIS –  Députée des BDR - Conseil de l’Europe 

et de M. G. REBOURCET - Consul de Finlande 

 
MAISON DE L’EUROPE DE PROVENCE 

 
La M.E.P. est une association civique et culturelle dont l’objectif est de proposer de nombreuses 
activités permettant de vivre concrètement la dimension européenne. Elle veut ainsi contribuer 
localement à la réalisation de l’Europe des citoyens. N’hésitez pas à venir nous rejoindre … 
                                                                               
CONTACTS : Président : Alain-Pierre MERGER                         Vice-président : René LIPPI 
                         29, rue des Robiniers - 13090 Aix-en-Provence      18 bd du Centre - 13008 Marseille 
                         T. : 04 42 522 761 & 06 11 40 98 31                          T.: 04 91 73 02 19 & 06 72 70 95 47 
                          eurocitoyenprovence@gmail.com                           renelippi13@gmail.com 
 
 LOCAUX : 166 avenue Jean-Monnet, 13090 Aix (rencontre sur rdv) / www.maison-europe-provence.eu 
                                                                                                                    Face-book : maisoneuropeprovence 
                                                                                                                                                                     Page 4 

Repas convivial  à la Villa Divina Alain-Pierre Merger, président de 
la M.E.P. accueille les invités 

Mme A. Louis, députée des BDR 
 et M. G. Rebourcet, consul de 
Finlande 
 

Intervention de M. M. Laqhila,  
depute du Pays d’Aixdéputé des BDR 


