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   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!!

Notre	 assemblée	 générale	 du	 14	 avril	 2018,	 sous	 la	 présidence	 d’honneur	 de	 Son	 Excellence	 Anguel	
TCHOLAKOV,	 Ambassadeur	 de	 Bulgarie	 en	 France	 et	 représentant	 de	 la	 Présidence	 bulgare	 du	 conseil	 des	
ministres	 de	 l’Union	 européenne,	 va	 se	 dérouler	 dans	 un	 contexte	 très	 intéressant.	 En	 effet,	 le	 23	 février,	 le	
Conseil	 européen	 a	 décidé	 de	 lancer	 des	 «	 consultaMons	 citoyennes	 »	 dans	 26	 pays	 de	 l’U.E.	 (tous	 sauf	 le	
Royaume-Uni	et	la	Hongrie),	entre	avril	et	décembre	2018.	La	synthèse	sera	discutée	lors	du	conseil	européen	de	
décembre	2018.	L’objec<f	est	que	les	citoyens	expriment	leurs	doléances	et	leurs	aBentes	vis-à-vis	de	l’Europe.	

Il	n’est	pas	quesMon	que	l’on	s’associe	à	 la	distribuMon	d’un	quesMonnaire	aux	citoyens	puisque	cela	servira	à	 la	
préparaMon	des	élecMons	européennes.	Par	contre,	notre	devoir	est	de	profiter	de	ce	contexte	dynamique	pour	
organiser	des	débats	publics	sur	l’avenir	de	l’Europe.	Nous	avons	déjà	expérimenté	ce	genre	de	débat	avec	nos	
adhérents.	 Il	 faudrait	 maintenant	 y	 faire	 parMciper	 des	 citoyens	 d’autres	 pays	 européens	 pour	 sorMr	 du	
sempiternel	débat	franco-français	et	y	associer	des	structures	associaMves	plus	larges.	Le	savoir-faire	civique	que	
nous	 avons	 acquis	 avec	 notre	 praMque	 nous	 amène	 à	 conseiller	 d’encadrer	 le	 débat	 (pour	 éviter	 le	 «	 café	 du	
commerce	»)	en	posant	des	quesMons	précises	qui	perme^ront	des	réponses	concrètes	et	non	de	se	perdre	dans	
des	querelles	idéologiques.	Ces	quesMons	pourraient	être	les	suivantes	:	1)	Que	reprochez-vous	à	l’U.E.	?	2)	Pour	
quelles	raisons	les	Etats	européens	doivent-ils	s’associer	?	3)	Que	faire	ensemble	?	(c’est	la	quesMon	des	poliMques	
communes).	4)	Avec	qui	faire	ces	poliMques	communes	?	(élargissements,	Europe	à	plusieurs	cercles).	5)	Comment	
le	 faire	ensemble	?	 (une	dose	de	 fédéralisme	?).	6)	Quel	 rôle	pour	 le	citoyen	?	 (civisme	européen,	embryon	de	
démocraMe	 parMcipaMve).	 Nous	 pourrons	 compter	 sur	 la	 parMcipaMon	 de	 notre	 ami	 Pierre	 Bernard-Reymond,	
ancien	ministre	des	Affaires	européennes,	qui	vient	d’accepter	de	tenir	une	tribune	régulière	dans	notre	bulleMn	
bimestriel.	Et	dès	notre	A.G.	du	14	avril,	nous	bénéficieront	de	la	parMcipaMon	des	adhérents	français	et	bulgares	
de	l’associaMon	Provence-Bulgarie.	

La	Maison	de	l’Europe	de	Provence	a	la	saMsfacMon	de	constater	qu’elle	a	eu	un	rôle	de	pionnier	dans	ce	domaine	
par	son	volontarisme	européen	:	nous	n’avons	pas	à	en	rougir…			APM	

ASSEMBLEE	GENERALE	DE	LA	MAISON	DE	L’EUROPE	DE	PROVENCE	

Samedi	14	avril	2017,	avec	la	par3cipa3on	de	l’Ambassadeur	de	Bulgarie	en	France,	représentant	de	la	Présidence	
bulgare	du	conseil	des	ministres	de	l’U.E.	

11h-12h	réunion	statutaire	 	 	12h-12h30	apéri3f	 	 	12h30-14h	déjeuner	amical	 	 	14h-16h30	forum	citoyen	euro-
franco-bulgare.		(voir	feuille	intercalaire)	

																																																																																																																																																																																																page	1	

EDITO	:	fiers	de	notre	volontarisme	européen	…



Zoom sur un nouveau partenaire :!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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            CENTRE  TECHNIQUE  

REGIONAL de la CONSOMMATION 

                    

Depuis cinquante ans tout juste ! (1967-2017), nous assurons dans chaque région économique française 
un soutien juridique et technique à nos structures adhérentes, les associations de défense des  
consommateurs agréées au niveau départemental ou national.  
Nos structures font l’objet d’une reconnaissance par le législateur via le Code de la consommation.  
Nous travaillons en réseau avec l’Institut National de la Consommation (60 millions de consommateurs). 

Qui sommes- nous ? 

Nos missions :  
     Nous formons et informons les militants sur les droits en matière de consommation pour la tenue 

des permanences et pour animer des actions de sensibilisation. Nous sommes relais pour de  
nombreuses représentations (CESER, commissions départementales de conciliation, de  

surendettement, d’équipement commercial, …). 
*   Nous redirigeons les consommateurs vers la permanence de défense de consommateurs la plus 

proche de chez eux.  
 
   Un service documentaire � Une aide juridique aux associations, 
Des sessions de formation dispensées sur notre région et portant sur  

des sujets d’actualités dans le domaine de la vie courante, Une aide à la réalisation d’un message 
« INSTANT CONSO » diffusé sur FR3  le dimanche à 18h55, Une aide dans la participation au 
stand de la foire internationale de Marseille, à la fête de l'Europe, dans des lycées pour une 
intervention auprès des jeunes. 
 
   Notre exposition (sur « L’apport de l’Union européenne dans l’information et la défense 
du consommateur ») qui présente divers points de notre vie quotidienne Composée de 10 panneaux, 
l’exposition, dont les informations données sont de droit positif, se compose de 8 thématiques aux questions 
essentielles qu’un jeune se pose dans sa vie quotidienne.   
Cette expo favorise l’accès à l’information d’un public jeune sur l’Union européenne avec des échanges et des 
rencontres dans le champ éducatif.  
 
Un de nos points forts 2017 :  

MAI 2017 : JOURNEE DE L’EUROPE  

�� AVEC EUROCIRCLE SUR LA CIOTAT  
FETE DE L’EUROPE A FREJUS 

EXPOSITION ET CONFERENCE LYCEE CELONY  A AIX –EN-PROVENCE 
 

Nos moyens : 



Le	Lycée	des	Métiers	Caucadis	à	Vitrolles	a	une	vision	européenne	pour	ses	élèves	et	
c’est	pourquoi	il	leur	propose	différents	projets	Erasmus.	

- Erasmus	partenariat	axé	sur	la	culture	et	le	vivre-ensemble	ouvert	à	tous	les	élèves	
du	LP	et	du	LT	:	les	élèves	échangent	entre	eux	en	anglais	et	travaillent	sur	un	thème	
commun	inter	établissements.	C’est	donc	un	projet	de	partenariat	avec	d’autres	
lycée	européens.	Nos	partenaires	sont	originaires	d’Allemagne,	de	Hongrie,	d’Irlande,	
d’Italie,	du	Portugal	et	de	Turquie.	
	

- Erasmus	axé	sur	le	professionnel	ouvert	aux	sections	ASSP,	GA,	Transport-Logistique	
:	dans	ce	cadre-là,	les	élèves	ont	la	possibilité	de	réaliser	une	période	de	stage	à	
l’étranger	de	4	semaines.	Le	lycée	leur	offre	deux	destinations	:		à	Jaén	en	Espagne	
depuis	5	ans	et	à	Malte	depuis	2	ans.	Lors	de	cette	Période	de	Formation	en	Milieu	
Professionnel,	les	élèves	découvrent	de	nouvelles	méthodes	de	travail	et	une	culture	
différente.		

- Ces	expériences	à	l’étranger	permettent	aux	élèves	d’acquérir	davantage	
d’autonomie,	de	confiance	en	soi,	de	s’adapter	aux	us	et	coutumes	de	l’entreprise,	
de	la	famille,	du	pays	d’accueil	et	d’améliorer	ou	apprendre	de	nouvelles	langues.	
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!
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	
                          eurocitoyenenprovence@gmail.com                        renelippi13@gmail.com	!
 LOCAUX : 166 avenue Jean-Monnet, 13090 Aix (rencontre sur rdv) / www.maison-europe-provence.eu        4

!
Chers adhérents de la Maison de l’Europe de Provence,	

Je suis actuellement en stage au sein de votre association pour une durée de deux mois 
et il est temps pour moi de me présenter à vous.	

Je m’appelle Justine Lavarde, j’ai 21 ans et je suis actuellement en Master 1 de Droit 
International et Européen à l’Université d’Aix-Marseille. Originaire de Normandie, j’ai 
ensuite vécu en Haute-Savoie avant de partir faire mes études à Lyon. Après l’obtention 
de mon baccalauréat Economique et Social, j’ai intégré une Classe Préparatoire aux 
Grandes Ecoles ENS Cachan D1. Pendant les deux années de ce cursus, j’ai suivi en parallèle les cours de 
Licence 1 et 2 de Droit à l’université et les cours de la Classe Prépa dans un lycée (Droit, Economie, 
Mathématiques, Culture Générale, Anglais et Espagnol). J’ai ensuite continué mon parcours en Licence 3 de 
Droit Public à l’université. C’est à cette occasion que j’ai découvert le Droit international public ainsi que toutes 
les matières tournant autours du droit européen (institutions de l’Union Européenne, Libertés de l’Union 
Européenne,...) qui m’ont passionnée. J’ai donc décidé que je continuerai mon cursus en me spécialisant dans 
ces matières et la formation de Master 1 de droit international et européen dispensée à Aix-en-Provence était 
celle qui correspondait le plus à mes attentes.	

Pour la suite, j’ai comme projet de poursuivre mon cursus en Master 2 de Droit international public ou d’Action 
et droit humanitaires, toujours à Aix-Marseille Université. Mon projet à long terme est de travailler au sein des 
institutions, que ce soit au ministère des Affaires Étrangères, dans les institutions européennes ou encore dans 
une organisation internationale ou non gouvernementale. Mon but est d’agir, à un niveau global, sur des sujets 
et des problématiques qui me tiennent à coeur.	

L’Union Européenne, et plus particulièrement sa proximité avec les citoyens, fait partie de ces sujets importants 
pour moi. J’ai la chance de vivre dans ce modèle d’organisation internationale unique au monde et j’ai 
conscience de tout ce qu’elle permet mais aussi de ses faiblesses. Je considère donc qu’il est de la 
responsabilité de ma génération de lui donner un nouveau souffle et de la faire vivre. C’est pourquoi j’ai choisi 
la Maison de l’Europe de Provence pour faire mon stage de Master 1. Cette association, permet, à mon sens, 
de faire vivre l’Europe au plus près des citoyens. Les actions concrètes et de terrain qu’elle mène auprès de 
tous types de publics me semblent primordiales afin de rendre cette Union Européenne plus accessible et 
compréhensible de tous. Plus particulièrement, l’intérêt que porte la Maison de l’Europe de Provence aux 
collégiens, lycéens et étudiants de la région m’enthousiasme beaucoup car j’estime qu’il est important de 
mobiliser les générations de demain pour faire avancer toujours plus le projet européen. J'espère pouvoir, au 
cours de mon stage, mener à bien des projets et missions en adéquation tant avec les objectifs de la maison 
de l’Europe qu’avec mon domaine d’études et mon envie de faire avancer les choses. Je ferai, en tous cas, 
mon maximum !	

Bien à vous, Justine Lavarde

mailto:eurocitoyenenprovence@gmail.com
http://www.maison-europe-provence.eu
mailto:eurocitoyenenprovence@gmail.com
http://www.maison-europe-provence.eu


!
12° CONCOURS EUROPEEN - Conseil départemental des BDR!!

Remise des prix aux lauréats  collégiens le 7 février 2018

à la tribune, M. GARGOT, DAREIC 
représentant M. le Recteur, M. DUMORT, 
chef de la Représentation de la 
Commission européenne, Mme 
GUARINO, Conseillère départementale, 
M. MERGER, Président de la Maison de 
l’Europe de Provence.

dans l’assistance, M. Gabriel 
REBOURCET, Consul de Finlande, Mme 
Iulia BUJE, Consule de Roumanie, M. 
Alkis VOSKARIDES, Consul de Chypre

Mme Guarino et l’une des 72 lauréat(e)s

  le Collège MAZENOD à l’honneur!

la plupart des photographies sont de!
Christian ROMBI. L’ensemble du 
reportage sur le site de la M.E.P.       5!

l’appel des lauréats



ASSEMBLEE	GENERALE	de	la	MAISON	de	l’EUROPE	de	PROVENCE	

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

Avec	la	par;cipa;on	de	Son	Excellence	Anguel	TCHOLAKOV,	ambassadeur	de	Bulgarie	en	France,	représentant	
de	 la	 Présidence	 bulgare	 du	 conseil	 des	Ministres	 de	 l’Union	 européenne.	Mme	Nathalie	 LOISEAU,	ministre	
française	des	affaires	européennes,	a	été	invitée	:	nous	aRendons	sa	réponse.	

DATE	:	samedi	14	avril	2018	

LIEU	:	Villa	Divina,	570	rue	Georges	Claude,	pôle	d’ac:vités	des	Milles,	13851	Aix-en-Provence	(téléphone	04	42	24	48	10).	

Accès	depuis	Aix	par	la	voie	rapide	des	Milles	(D9),	sor:e	n°3.	Repasser	de	l’autre	côté	de	la	voie	rapide	en	prenant	à	gauche	

au	1er	rond-point	(rue	Marcelin	Berthelot),	prendre	à	droite	au	1er	rond-point	(rue	André	Ampère),	faire	demi-tour	au	2e	rond-

point	 sur	 la	 rue	 Ampère	 pour	 prendre	 ensuite	 la	 première	 rue	 à	 droite	 (rue	 Georges	 Claude)	 :	 la	 Villa	 Divina	 sera	 sur	 la	

gauche.	Parking	gratuit	sur	place.	Même	i:néraire	depuis	Marseille	en	prenant	la	D9	à	la	sor:e	Les	Milles.	

PROGRAMME	:	11h-12h	=	réunion	statutaire	de	l’A.G.	(discussion	et	vote	des	rapports,	élec:on	du	C.A.).	Seuls	les	adhérents	

à	 jour	 de	 la	 co:sa:on	 2018	 ont	 droit	 de	 vote	 (possibilité	 de	 renouveler	 sa	 co:sa:on	 en	 début	 de	 réunion)	 ;	 indiquer	 sa	

candidature	au	C.A.	par	mail	au	moins	deux	jours	auparavant.	12h-12h30	apéri;f.	12h30-14h	déjeuner	amical	(entrée,	plat,	

dessert).	

14h-16h30	:	FORUM	EURO-CITOYEN	FRANCO-BULGARE,	en	partenariat	avec	l’associa:on	Provence-Bulgarie	et	ses	adhérents	

bulgares	et	français.	Dans	un	premier	temps,	l’ambassadeur	de	Bulgarie	présentera	la	Bulgarie	en	Europe	puis	nous	aurons	un	

débat	collec:f	sur	 l’avenir	de	 l’Europe	avec	 le	point	de	vue	de	nos	partenaires	bulgares.	D’autres	points	de	vue	européens	

seront	représentés.	

PARTICIPATION	:	tout	compris	(apéri:f,	entrée,	plat,	dessert,	vin,	café)	=	18	€	pour	les	adhérents	de	la	Maison	de	l’Europe	de	

Provence,	des	associa:ons	adhérentes	et	de	Provence-Bulgarie	;	28	€	pour	les	autres	;	10	€	pour	les	étudiants	(ce	déjeuner		

qui	coûte	35	euros	est	subven:onné	par	la	Maison	de	l’Europe).	Coupon	ci-dessous	à	renvoyer	avant	mardi	10	avril.	

RENSEIGNEMENTS	:	tél	0611	409	831	ou	e-mail	eurocitoyenprovence@gmail.com	

----------	

NOM			…																																Par:cipera	au	déjeuner	du	14	avril	accompagné	de			…			personnes	

Et	joint	un	chèque	de	 	 	…	 	 	 	 	 	 	 	 	(libellé	à	l’ordre	de	la	Maison	de	l’Europe	de	Provence	et	adressé	à	Alain-Pierre	

Merger,	29	rue	des	Robiniers,	13090	Aix-en-Provence	pour	le	10	avril	au	plus	tard)	
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