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

EDITO : SAVOIR CE QUE NOUS SOMMES POUR MIEUX JOUER NOTRE RÔLE DANS LES ELECTIONS
EUROPEENNES.
La campagne pour les élec0ons européennes du 26 mai 2019 commence… Nous allons y
par0ciper sans être un par0 poli0que : il est donc nécessaire de clariﬁer notre rôle et pour cela de savoir
ce que nous sommes. Nous sommes une associa0on civique européenne. Nous ne présentons donc pas
de candidats pour défendre une vision de la société ni même de l’Europe. Ce qui nous rassemble peut se
résumer en deux points :
1) LA DEFENSE DE L’IDEAL EUROPEEN D’UNION POUR LA PAIX ET LE PROGRES. Nous pensons que
l’union est le moyen de mieux défendre les intérêts des Européens dans le monde et de trouver les
meilleures solu0ons à des problèmes communs. Pour y parvenir, il nous semble nécessaire que les Etats
européens partagent leur souveraineté dans certains domaines et prennent des décisions sous forme de
compromis consensuel. Mais nos adhérents et sympathisants sont libres de choisir ce qui leur semble le
meilleur moyen de meOre en pra0que cet idéal car nous ne sommes pas un club de réﬂexion : nous ne
proposons pas de solu0ons. Par contre, nous savons quel est notre adversaire : c’est le na0onalisme,
doctrine qui n’admet rien de supérieur à la souveraineté na0onale. On associe souvent na0onalisme et
populisme mais on peut se méﬁer de cet amalgame systéma0que car nous ne devons pas négliger les
revendica0ons d’une « autre Europe ».
2) NOTRE OBJECTIF EST DE DEVELOPPER LE CIVISME EUROPEEN POUR METTRE EN PRATIQUE CET
IDEAL. Notre réﬂexion collec0ve nous a amenés à considérer que ce civisme européen concernait
d’abord la « citoyenneté européenne ». C’est une no0on juridique oﬃcielle qui consiste en droits qui
s’ajoutent à la citoyenneté na0onale et que nous partageons avec nos partenaires de l’Union
européenne. Ces droits consistent essen0ellement en liberté de circula0on à l’intérieur de l’U.E., droit
d’établissement dans les autres pays européens, possibilité de voter dans un autre pays aux élec0ons
européennes et municipales et protec0on consulaire à l’extérieur de l’U.E. On peut y ajouter la
protec0on des droits de l’Homme par la Charte des droits fondamentaux de l’U.E. et le droit de recours
individuel à la Cour européenne des Droits de l’Homme au sein du Conseil de l’Europe. Et notre
originalité est de compléter ceOe citoyenneté européenne juridique par la no0on de « l’Europe des
citoyens ». Il s’agit de permeOre à chacun de vivre des expériences européennes personnelles et
directes au moyen de diﬀérents types de manifesta0ons. (suite page 3)
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Le lycée CAUCADIS, partenaire de longue date de la Maison de
l’Europe de Provence fait vivre l’Europe au sein de l’établssement
CAUCADICIENS AU PAYS DE LA DOLCE VITA
Cinq élèves du club Europe se sont rendus du 11 au 17 novembre en Italie, pour la première
rencontre d’activités, dans le cadre du nouveau projet « Europe on Air » subventionné par le
programme Erasmus+ Partenariats.
L’ambition est de créer une radio d’établissement pour que les élèves des six pays partenaires :
Allemagne, France, Hongrie, Portugal et Turquie, communiquent entre eux sur le long terme.
Une semaine de travail intense en équipes internationales, entrecoupée de moments de détente.
Visites de La Spezia, Pise, Lucca, les Cinque Terre, Portofino et soirée de départ, évidemment.
Les élèves sont actuellement en train de mettre au point leur premier reportage radio à partir de
l’enquête menée sur place auprès de leurs camarades européens.
Bientôt, le blog réalisé par les élèves, et commun aux six partenaires, sera disponible sur le site du
lycée Caucadis. Un site à ne pas manquer pour connaître les futurs développements européens du
projet.
Cohésion et bonne humeur : « Madame, on parle anglais, mais on apprend plein d’autres langues »
s’exclament Julie et Leia. Elisa et Martina, surprises et ravies : « Quentin, si réservé d’habitude, s’est
mis à danser !».
Bref, une ambiance travailleuse et chaleureuse qui prouve que s’investir peut rimer avec plaisir !
Claudine Delmotte
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(Suite de l’édito en page 1)
Dans ces condi@ons, nous ne pouvons pas nous désintéresser des élec@ons européennes qui sont un élément
essen@el de la démocra@e européenne en permelant à chacun d’exercer ses droits de citoyen européen pour élire
les députés du Parlement européen. Ce droit de vote est par@e intégrante du civisme européen. Notre rôle est
d’agir en amont pour mo@ver les citoyens. Il nous faut melre en valeur la dimension européenne quand elle est
préférable aux solu@ons européennes, expliquer le processus de décision dans l’Union européenne et bien sûr le
rôle du Parlement européen qui est le moteur de la démocra@e européenne. Nous devons également faire
campagne pour inciter les citoyens à aller voter. Ils doivent prendre leur des@n en main pour que l’Europe puisse
garan@r notre indépendance, notre progrès et notre prospérité. C’est à eux de choisir et ce n’est pas un choix
théorique mais concret !
A.-P. M.

Un EUROPEEN d’ECOSSE à la Maison de l’Europe de Provence :
Tout au long de ce-e année, la Maison de l’Europe de Provence a bénéﬁcié de la collabora;on de Jack
Treacher, Ecossais francophile et europhile dont vous trouverez la contribu;on au débat sur le Brexit cidessous ; qu’il en soit remercié :
Here we are : nous sommes ﬁnalement arrivés au mois de mars 2019. L’horloge tourne, et il ne reste plus
que quelques jours avant la date fa@dique du 29 mars, qui doit sceller le des@n d’un pays en@er.
Mon nom est Jack Treacher, volontaire au Centre d’Informa@on Europe Direct de Marseille. Ironique qu’un
citoyen de Sa Majesté travaille à la promo@on de l’Europe alors que son pays a déjà mis un pied en dehors
de l’Union, me direz-vous sûrement ? Et bien c’est précisément la raison qui me pousse à informer le public
sur ce que fait l’Europe et comment elle améliore le quo@dien de ses 500 millions d’habitants.
Le processus actuel de retrait britannique a exposé des promesses des militants Brexit pour des mensonges
– c’est sans précèdent pour un pays très riches dans l’époque moderne a planiﬁé pour une pénurie possible
des aliments et des médicaments.
Mais il faut que j’introduise un peu de l’op@mise – par exemple le Royaume-Uni a le mouvement pro-UE le
plus ac@f d’ Europe. Surtout, j’ai beaucoup conﬁance dans les gens britanniques, dont la majorité ne
partage pas l’euroscep@cisme de leurs aînés. Ils sont une généra@on qui passe leurs week-ends prolongés à
Nice ou Dubrovnik, regarde des séries télévisé scandinaves, proﬁte des produits comme du Chorizo ou du
Brie, qui suivi le Bundesliga ou Serie A et qui ont des amis parmi des migrants récents du Pologne ou
Roumanie.
Malgré des cris émanant des militants pro-Brexit, le Royaume-Uni, a toujours été, est et sera un pays
européen. On considère la riche langue anglaise – c’est une langue qui est née des dialectes germanique
dans le nord-ouest de l’Allemagne. Mais l’invasion Normande en 1066 a fait que presque 60% de son
vocabulaire est d’origine soit française ou soit la@ne.
Quand on pense aux grands personnages britanniques de l’histoire, c’est évident que l’Europe les façonnés.
William Shakespeare a ﬁxé ses grandes pièces dans des lieux comme Vérone, Roussillon ou au Danemark.
Des philosophes Thomas Hobbes, David Hume et Adam Smith ont enseigné en France – même Thomas
Paine a été élu à la Conven@on na@onale malgré le fait qu’il n’a pas pu parler français ! George Orwell a
servi en Catalogne contre les forces de Franco. Winston Churchill a travaillé sans relâche – s@mulé par du
cognac et du clairet certainement ! - jusqu’à ce que l’Europe soit libérée. Sans oublier, The Beatles, qui
ont commencé leur carrière ensemble dans les clubs de Hamburg.
Alors nous, Britanniques, disons à bientôt l’Europe pour le moment, mais pas adieu. Citons les paroles de
cele chanson iconique de Vera Lynn en 1939 « on se retrouvera, je ne sais pas où, je ne sais pas quand,
mais je sais qu’on se retrouvera un jour ensoleillé ». J.T.
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* PRESIDENCE ROUMAINE DE L’UNION EUROPEENNE *
ASSEMBLEE GENERALE – DEJEUNER AMICAL – FORUM EUROCITOYEN
Avec la par?cipa?on de Son Excellence Luca NICULESCU, ambassadeur de Roumanie en
France et représentant de la Présidence roumaine de l’Union européenne
Manifesta)on organisée en partenariat avec l’associa)on AMITIE FRANCO-ROUMAINE et le sou)en du Consulat général
de Roumanie à Marseille
INVITATION
DATE : SAMEDI 30 MARS 2019
PROGRAMME
10h30-12h réunion statutaire de l’assemblée générale (discussion et vote des rapports), élec)on du
conseil d’administra)on). Seuls les adhérents à jour de la co)sa)on 2019 peuvent voter (possibilité de renouveler sa
co)sa)on en début de réunion : 15 €). Indiquer sa candidature au C.A. par mail au moins 3 jours avant. 12h-14h apéri?f
et déjeuner amical avec présenta)on des invités. Entrée, plat, dessert, vin, café.
14h-16h30 FORUM EUROCITOYEN
- débat d’actualité : où en est le Brexit ? avec Jack TREACHER, jeune Britannique (14h-14h30).
- la Roumanie et l’Europe : histoire, culture et actualité… avec S.E. Luca NICULESCU, Ambassadeur de Roumanie en
France.
Ces débats perme[ront des échanges entre Européens de diﬀérents pays et ainsi de mieux connaître le point de vue de
nos partenaires européens. Ce sera aussi l’occasion de faire le point sur l’actualité européenne.

LIEU : LA VILLA DIVINA, avec son original décor gréco-romain… 570 rue Georges Claude, pôle d’ac)vités des Milles,
13851 Aix-en-Provence (04 42 24 48 10). Accès depuis Aix ou Marseille par la voie rapide des Milles (D9), sor)e n°3.
Parking gratuit sur place.
PARTICIPATION : tout compris = 18 € pour les adhérents de la Maison de l’Europe et ceux des associa)ons adhérentes
dont Ami)é France-Roumanie, 28 € pour les autres et 10 € pour les étudiants et stagiaires. Ce déjeuner d’une valeur de 36
€ est subven)onné par la Maison de l’Europe.
RENSEIGNEMENTS : 0611 409 831 ou eurocitoyenprovence@gmail.com
-----

COUPON A RENVOYER POUR MERCREDI 27 MARS

NOM …
par)cipera au déjeuner du 30 mars accompagné de …
personnes et joint un chèque de …
(libellé à l’ordre de Maison de l’Europe de Provence et adressé à Alain-Pierre Merger, 29 rue des Robiniers, 13090 AIX.
MAISON de l’EUROPE de PROVENCE!

!

La M.E.P. est une associa)on civique et culturelle dont l’objec)f est de proposer de nombreuses ac)vités perme[ant
de vivre concrètement la dimension européenne. Elle veut ainsi contribuer localement à la réalisa)on de l’Europe des
citoyens. N’hésitez pas à venir nous rejoindre …
CONTACTS :

Alain-Pierre MERGER, président

René LIPPI, vice-président

29, rue des Robiniers - 13100 AIX

18, bd du Centre - 13008 Mlle

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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RESULTAT DU 13 EME CONCOURS EUROPEEN DES COLLEGIENS

Tirage au sort de 4 lauréats
Collège Henri Wallon –Martigues

Collège Font d’Aurumy- Fuveau

Collège les Gorguettes -Cassis

Collège Commandant Cousteau - Rognac

