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LA LETTRE DES CITOYENS EUROPÉENS

!

novembre/décembre 2018 - 19°année - n° 138!

!

Bulletin de la Maison de l’Europe de Provence!
!
Centre d’information sur le Conseil de l’Europe!
Relais d’information associé de l’Union Européenne!

!

!
!

agrément de l’Education nationale au titre des associations complémentaires de
l’enseignement public B.O. n°16 du 16/4/15!

CONSULTATION CITOYENNE sur l’EUROPE à MARSEILLE (23 octobre 2018)!

!

Vous savez que les « consulta0ons citoyennes sur l’Europe » sont une ini0a0ve du gouvernement français. Il s’agit de
consulter les Européens pour connaître leur opinion, à l’occasion de la nécessaire relance de l’Union européenne. Le
résultat de ces consulta0ons sera étudié en novembre puis transmis au Conseil européen de décembre. La Maison
de l’Europe de Provence ne pouvait pas y être indiﬀérente puisque sa raison d’être est justement de donner aux
citoyens les moyens de s’exprimer sur l’Europe.
Nous avons donc proposé une manifesta0on qui permeNe aux citoyens de donner leur opinion sur l’évolu0on de
l’Europe. On peut dire que ceNe réunion a été un succès par le nombre (environ 130 par0cipants) et par la qualité
des échanges. Trois ques0ons étaient posées au public : 1) QUE REPROCHEZ-VOUS A L’UE ? Principales réponses :
l’UE est trop ﬁnancière et économique, pas assez sociale et manque d’harmonisa0on ﬁscale ; l’unanimité empêche
les décisions ; il n’y a pas un vrai parlement pour voter les lois ; la communica0on vers les citoyens est mauvaise. On
a aussi entendu que le budget de l’UE était trop faible et qu’elle ne s’occupait pas assez de l’environnement. 2)
POURQUOI L’UE RESTE-T-ELLE NECESSAIRE ? Deux raisons générales : elle main0ent la paix et nos pays sont trop
pe0ts face aux géants mondiaux. Trois raisons par0culières : la dimension européenne est nécessaire pour la
défense, la luNe contre le déﬁ clima0que et pour gérer les migra0ons. 3) QUE DOIT FAIRE L’UE DANS L’AVENIR ? Il
faut meNre en place des poli0ques communes en ma0ère de défense, poli0que étrangère, migra0ons, et développer
les échanges entre citoyens.
En ce qui concerne la Maison de l’Europe, les acquis sont posi0fs : nous avons rempli notre rôle civique et trouvé
avec Mme NARDUCCI, maire du 2e secteur de Marseille une partenaire eﬃcace et charisma0que, un partenariat
s’est fait jour avec le Comité Européen de Marseille et cela a été l’occasion de recevoir l’adhésion de Mme ISSANHAMADY, élue marseillaise et métropolitaine. Bref, nous avons maintenant les condi0ons préalables à la cons0tu0on
d’une équipe marseillaise d’ac0on civique européenne… APM
AGENDA
FETE EUROPEENNE de la LUMIERE - Jeudi 13 décembre 2018 à Aix-en-Provence
18h célébra0on suédoise à la cathédrale St-Sauveur + 18h30 déﬁlé populaire avec le drapeau européen + 19h
dégusta0on conviviale du glögg (vin chaud) à l’Hôtel de ville (salle des mariages). CeNe fête permet de se retrouver
dans une ambiance européenne au moment des fêtes de ﬁn d’année

Inauguration des locaux du Centre d’Information Europe-Direct (C.I.E.D.)!
25 septembre 2018
C’est donc un nouveau local dédié à l’accueil et à l’information des citoyens sur l’Union européenne, ses
institutions et ses politiques qui vient d’être inauguré dans une ambiance festive et conviviale. Eurocircle
partenaire traditionnel de la Maison de l’Europe de Provence partage avec notre association le même
objectif : promouvoir la citoyenneté européenne et la faire vivre sur notre territoire. Permanents et stagiaires
seront ravis de faire partager aux étudiants de la région leur expérience de la mobilité.

A gauche, de haut en bas : allocution de René LIPPI, vice-président de la M.E.P. ; on coupe le ruban symbolique sous le
regard attentif de Danièle BRUNET, Conseillère départementale titulaire de la Délégation “jeunesse” ; allocution d’Alain
DUMORT, chef de la Représentation de la Commission européenne dans notre région.!
A droite, de haut en bas : les remerciements de Ralf MAKRUTZKI, directeur du C.I.E.D. ; allocution de Caroline
POZMENTIER, adjointe au Maire de Marseille et vice-présidente du Conseil régional ; elle est entourée du Directeur
d’Eurocircle, de Jean ROATTA, adjoint au Maire de Marseille et de Muriel MOURET , directrice du Bureau d’information
du Parlement européen à Marseille .
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RENCONTRE LITTERAIRE SUR LA SUEDE : 10 0CTOBRE 2018

Deux écrivains français, la Bourguignonne Anne DELAFLOTTE et le Marseillais Gilles DEL PAPAS
témoignent sur leur séjour en Suède, aux côtés de notre ami Göran WIDE, ambassadeur honoraire de
Suède et président de l’association Culture-Provence-Suède.

DEBAT AVEC L’AMBASSADEUR DE CHYPRE : 12 OCTOBRE 2018

L’ambassadeur de Chypre, Son Excellence Pantias ELIADES et notre ami Alkis VOSKARIDES, consul de
Chypre à Marseille, dialoguent avec le public venu apporter son soutien à ce pays coupé en deux
depuis 44 ans.
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RAPPEL : 13° Concours européen - collégiens et lycéens
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 les collégiens!

et avec le soutien financier et logistique du Conseil départemental des B.D.R

!

Deux sujets au choix : !
Sujet 1 = Une image vous donne envie de visiter un pays de l’UE (autre que la France).
Vous pouvez effectuer un montage, utiliser les magazines, les brochures d’agences de voyage, internet…
Expliquez votre choix. !

!

Sujet 2 = Expliquez pourquoi vous vous sentez proche des autres collégiens des
pays de l’UE, ce que vous avez en commun et qui vous donne envie de les rencontre!
!
***************************!
pour les Lycéens!

!

et avec le soutien financier et logistique du Conseil régional de la Région SUD!

!

Deux sujets au choix :!
Sujet 1 = Faites-nous découvrir une tradition, une coutume, une recette, un monument
d’un pays de l’UE (autre que la France) Pourquoi ne pas interroger un Européen ? Lors de votre choix,
soyez original. Pensez à illustrer votre propos.!
Sujet 2 = En 2019, les élections européennes. Un(e) élève vous dit qu’il (elle) n’ira pas
voter. Expliquez-lui par écrit pourquoi il est nécessaire de voter pour ces élections européennes.

!

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 :
21/12/18.

!

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

!
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
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La Maison de l’Europe de Provence vous propose un panorama photographique de ses récentes
activités. Vous y verrez qu’il s’agit de faire vivre l’Europe localement et de façon multiforme…

Cette journée est une initiative du Conseil de l’Europe soutenue par l’Union européenne. Elle
a été lancée en 2001. Ses objectifs sont : célébrer la diversité linguistique de l’Europe et favoriser le
multilinguisme, faire des langues un moyen de découvertes interculturelles, développer la
citoyenneté européenne en permettant une meilleure communication entre citoyens. Nous y
ajoutons l’objectif de mieux faire connaître le Conseil de l’Europe, organisation européenne qui
rassemble 47 pays : tous les Etats de l’Union européenne plus ceux où rayonne la civilisation
européenne. C’est la grande Europe ! L’édition 2018 de la Journée européenne des Langues a été
perçue comme une réussite par les participants et la presse locale. Elle a proposé un forum
linguistique, un concours sur les mots français d’origine étrangère et un récital de chansons
européennes et elle s’est terminée par un apéritif européen convivial préparé par les associations.
Voici la liste des participants : Amitié France-Chypre (grec), Amitié Franco-Roumaine, Amitié FrancoTchèque, Association Ukrainienne du Sud de la France, Centre Franco-Allemand de Provence, Centre
d’information Europe-Direct, Culture-Provence-Suède, Dante Alighieri et Piémontais du Pays d’Aix
(italien), Datcha Kalina (russe), France-Hongrie 13, La Noria (espagnol), Maison de l’Espagne, Maison
de l’Europe de Provence, Polonica, Portulan (portugais), Provence-Bulgarie.

Reine Merger, adjointe au maire
chargée des affaires européennes, accueille les responsables associatifs devant la mairie d’Aix.
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A gauche, beaucoup d’affluence au stand tchèque… Tous les stands ont connu une
fréquentation en hausse par rapport à l’an passé. A droite, l’auditoire sous le charme des
chansons européennes.

La chorale russe de Datcha Kalina qui a brillamment inauguré le récital de chansons
européennes

La chorale espagnole de La Noria qui a conclu le récital sur un rythme très animé.
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