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Bulletin de la Maison de l’Europe de Provence!
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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!

EDITO
BILAN CIVIQUE DES ELECTIONS EUROPEENNES
Il peut être intéressant de tenter un bilan des élec2ons européennes de mai 2019. Bilan civique évidemment et non
poli2que ! Après discussion, la Maison de l’Europe de Provence a choisi de parBciper à la campagne électorale dans l’esprit
d’inciter les citoyens à aller voter. Dans un premier temps, il s’agissait de réveiller notre conscience européenne pour donner envie
d’aller voter dans un esprit européen. Vous savez qu’on ne peut gagner une élec2on qu’en mobilisant d’abord son « camp ». CeIe
première étape a été l’objet du débat sur le thème « Réveillons notre Europe ! » avec l’essayiste Alexia Germont. Elle a d’abord
analysé les racines du désamour des citoyens envers l’Europe et n’a pas hésité à aborder les sujets qui fâchent avant d’avancer des
pistes pour rendre l’Europe audacieuse. Bref, une opéra2on-vérité qui a remobilisé les par2sans de l’Europe. La 2e étape était l’objet
d’une réunion explica2ve sur le rôle du Parlement européen. Valérie Michel, universitaire, qui a fait preuve d’une excellente
pédagogie ins2tu2onnelle tout en replaçant les ins2tu2ons européennes dans leur contexte, à savoir celui d’une Europe contrôlée
par les Etats. Malheureusement, le public était restreint malgré la qualité de notre intervenante : cela ne fait que conﬁrmer le
désintérêt des citoyens pour les ins2tu2ons européennes et nous interpelle sur la recherche de solu2ons. Enﬁn, la 3étape était la
distribu2on d’un document d’appel au vote produit pat le Parlement européen. Tous les par2cipants ont été surpris par la qualité
générale de l’accueil des citoyens dont beaucoup n’hésitaient pas à nous dire : « Je suis Européen ! ». On peut penser que l’aspect
inter-généra2onnelle de ceIe opéra2on n’a pas été étrangère à son succès puisqu’elle associait étudiants et personnes d’âge mûr.
Au total, nous avons démontré qu’on pouvait faire du civisme sans tomber dans les querelles poli2ciennes.
Autre bilan : celui du résultat. La première constata2on est que la parBcipaBon électorale a aKeint 50,1 %, la plus forte depuis 25
ans pour un scruBn européen. La montée de l’absten2onnisme européen a donc été enrayée. C’est bien l’essen2el pour nous !
L’autre constata2on importante est que les listes pro-européennes (Renaissance, EELV, LR, PS, Hamon, UDI) obBennent 56 % alors
que les an2-européens (RN, LFI, DLF, PCF, Asselineau, LO, Philippot) n’ont que 38 %, 6 % se portant sur des listes étrangères à la
probléma2que européenne. On ne peut que se réjouir que les 2 seules listes à réclamer ouvertement le « Frexit » (Asselineau
+Philippot) sont écrasées avec 1, 8 % ! Et leur incapacité à s’entendre indique bien que le na2onalisme tend à l’isolement… Il faut
aussi noter que des par2s contestent la poli2que européenne mais ne remeIent plus en cause l’appartenance à l’Union
européenne. Quand Mme Le Pen rencontre M. Salvini, cela signiﬁe que l’extrême-droite s’européanise à sa façon. Je pense
personnellement que nous devons maintenant écouter le message de ces par2s populistes quand ils sont compa2bles avec les
valeurs européennes : l’autre Europe n’est pas forcément l’an2-Europe. C’est en par2culier le cas du M-5 étoiles en Italie.
En conclusion, nous pouvons être sa2sfaits de ces élec2ons. N’ayons plus de complexes car l’idée européenne est toujours
majoritaire. Mais ne soyons pas « euro-sectaires » : essayons de comprendre ceux qui cri2quent les poli2ques européennes sans

rejeter l’Europe. Bref, ces élec2ons peuvent servir de base à une relance de l’Europe !
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APM

JOURNEE ESTIVALE des PRESIDENCES EUROPEENNES
MANIFESTATION UNIQUE EN EUROPE !
*INVITATION*
Chers amis et partenaires,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre tradi@onnelle Journée es@vale des Présidences
européennes qui aura lieu le samedi 6 juillet 2019.
CeNe année, ceNe journée a un caractère excep@onnel parce que c’est la France qui préside le
Conseil de l’Europe. Nous pourrons donc en même temps célébrer la Présidence ﬁnlandaise de
l’Union européenne et découvrir le rôle du Conseil de l’Europe, en débaNant notamment des
priorités de la Présidence française.
INTERVENANTS : - UNION EUROPEENNE : un diplomate ﬁnlandais collaborateur de l’ambassadeur
de Finlande en France et Gabriel Rebourcet, consul de Finlande à Marseille. Ils aborderont à la fois
la place de la Finlande en Europe et les priorités de la Présidence ﬁnlandaise.
- CONSEIL DE L’EUROPE : des élus provençaux qui siègent dans les instances parlementaire et locale
du Conseil de l’Europe. Ce sera une façon concrète de voir comment nous pouvons coopérer avec
le Conseil de l’Europe. Pour mémoire, le Conseil de l’Europe est l’organisaOon pan-européenne qui
rassemble 47 Etats et qui est considérée comme la conscience démocraOque de l’Europe. Son rôle
est essenOel en maOère de Droits de l’Homme.
MODALITES PRATIQUES : - 12h apériOf en terrasse ombragée avec présentaOon des intervenants
puis déjeuner amical, 14h15-16h30 débats.
- ParOcipaOon : tout compris (apériOf, entrée, plat, dessert, vin et café) = 18 € pour les adhérents
de la Maison de l’Europe et des associaOons adhérentes (Bulgarie, Roumanie, Tchéquie, CTRC,
Ethique, IS-Aix, Jumelages, Alliance Française, établissements scolaires), 28 € pour les autres (mais
possibilité d’adhérer sur place) et 5 € pour les étudiants et les stagiaires. Ce déjeuner d’une valeur
de 36 € est subvenOonné par la Maison de l’Europe.
- lieu : LA VILLA DIVINA, avec son original décor gréco-romain… 570 rue Georges Claude, pôle
d’acOvités des Milles, 13851 Aix-en-Provence (04 42 24 48 10). Accès depuis Aix ou Marseille par la
voie rapide des Milles (D9), sorOe n°3. Parking gratuit sur place.
RENSEIGNEMENTS : 0611 409 831 ou eurocitoyenprovence@gmail.com

!
---------- COUPON A RENVOYER POUR JEUDI 4 JUILLET ---------NOM …
parOcipera à la journée du 6 juillet, accompagné de … personnes et joint un
chèque de … (libellé à l’ordre de la Maison de l’Europe de Provence et adressé à A-P. Merger, 29 rue des
Robiniers, 13090 Aix-en-Provence). Signature
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FETE de l’EUROPE à Aix-en-Provence!

!

9 mai 2019
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Déjà ? Presque 60 ans………et Après ???"

!

Février 1960, le professeur d’histoiregéographie nous parle de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier. [ CECA ]."

!

Bon pédagogue, dans ce lycée Français de Tunis, il divise la classe en 5 groupes, qui
doivent travailler sur un thème (un par équipe) donné et commenter à par@r d’une carte
de l’EUROPE des Six qu’ils dessinent eux-mêmes.
Cet excercise me plaît, m’emballe mais plus encore le concept d’une Europe Unie…me
FASCINE !
Depuis 60 ans je cours après ceXe chimère.
Rêve d’enfant, utopie d’adolescent, l’Europe Unie me colle à la peau, me prend aux tripes.
Je ne suis pas un intellectuel, ni un poli@que, ni philosophe ou penseur..probablement
rêveur.
Je ne sais pas ce que je veux vraiment, mais je LA désire unie, grande, rayonnante l’
EUROPE ;
Alors j’essaie d’imaginer, mais d’abord de comprendre comment elle fonc@onne ? Qui la
compose ? Qui dirige ? Pourquoi faut-il aXendre pour avoir une armée, une fron@ére
digne de ce nom, une gouvernance éﬃcace comme tout pays qui se respecte ? Que c’est
long !
A mon âge l’avenir ne m’appar@ent plus, mon impa@ence me sussure « Le futur doit être
inventé, conçu, établie par ceXe jeunesse rayonnante, dynamique, éﬃcace qui m’entoure
avec son univers digital. »
Que MON EUROPE VIVE par ceux qui aujourd’hui construiront l’ EUROPE de leur
CONVICTIONS.
Gérard Micallef

!
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
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Mercredi 22 mai 2019!
************!

Lycée des Métiers Célony !
Cinquante élèves de Terminale reçoivent leur !

Certificat d’Etudes Européennes !
après trois modules de formation

Cette année encore, de nombreux
établissements comme les Lycées
Périer, Vauvenargues, Tour-Sainte,
Péguy, Leau, ainsi que l‘Institut de la
Cadenelle et le Lycée des Métiers
Célony à Aix-en-Provence ont choisi
de confier la formation européenne de
leurs élèves à la Maison de l’Europe
de Provence. !
Outre leur enrichissement personnel
en tant que citoyens européens, cela
permettra à ces étudiants de
mentionner ce Certificat d’Etudes
Européennes dans leur C.V.

intercalaire A

Le 9 mai à Aix-en-Provence!
avec le soutien de la ville d’Aix et du Conseil départemental des BDR!
dans la presse régionale (La Provence des 10 et 15 mai 2019)

intercalaire B

