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52 rue Maréchal Foch

66000 Perpignan
Tél: 04 34 10 39 86

info@maison-europe-roussillon.eu
www.maison-europe-roussillon.eu

Qui sommes-nous?
Association loi 1901 à but non lucra-
tif, trait d’union entre les citoyens et 
les institutions européennes et reper-
toriée dans le réseau d’information 
européenne, nous avons vocation à 
la formation orientée sur le processus 
d’unification européenne.
Nous sommes affiliés à la Fédération 
Française des Maisons de l’Europe et 
à la Fédération Internationale des Mai-
sons de l’Europe (EUNET).

Nos objectifs
* Sensibiliser, motiver à l’idée de ci-
toyenneté européenne

* Informer, documenter sur l’intégration 
et la construction européenne

* Permettre une meilleure connais-
sance des différentes régions d’Europe 
et soutenir la mise en place de liens et 
d’échanges entre les citoyens d’Europe

* Servir d’interface entre les instances 
européennes et les citoyens

* Préparer le citoyen aux changements 
qui interviennent ou interviendront dans 
sa vie quotidienne

* Formation en langues européennes

* Aide au montage de dossiers euro-
péens
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Le mot du Président

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, Chers amis, 

En ce deuxième trimestre 2019, deux organisations internationales européennes font la une : d’une 
part, l’Union Européenne, avec les résultats des élections européennes et la nouvelle présidence du 
Conseil de l’UE et, d’autre part, le retour de la Russie au Conseil de l’Europe pendant la présidence 
française du Comité des Ministres.

À la suite de la nouvelle composition du Parlement européen, dont la plupart des sièges ont été 
attribués au groupe P.P.E., le nouvel hémicycle a élu David SASSOLI comme successeur d’Antonio 
TAJANI pour les deux ans et demi à venir. Le Parlement votera également sur la composition numé-
rique des commissions et des sous-commissions permanentes.

Dans un autre registre et pour être complet, la Finlande prendra lundi 1er juillet la présidence du 
Conseil de l’UE pour 6 mois, succédant ainsi à la Roumanie. Ce pays membre de l’UE depuis 
1995 s’est fixé pour objectifs un accord sur la neutralité carbone pour 2050 et le renforcement de 
la défense de l’État  de droit. Mais, quelle sera la réaction des quatre pays de l’est dépendant des 
énergies fossiles, Pologne en tête, via des mécanismes de compensation ? D’ailleurs, la Finlande 
étant un pays solide avec une culture de compromis, elle escompte également accélérer l’essor de 
la finance verte, mais aussi verdir la politique agricole commune.

En ce qui concerne le Conseil de l’Europe, la France a assumé la présidence du Comité des Mi-
nistres du Conseil de l’Europe le 17 mai 2019. Cette présidence sera marquée par la célébration 
du 70e anniversaire de cette organisation internationale. La France a décidé de s’engager dans la 
préservation de la cohésion du Conseil de l’Europe, et, elle a voté en faveur du retour de la Russie 
dans l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe. En effet, les parlementaires russes ont 
réintégré l’Assemblée dès le 25 juin 2019, après avoir été privés du droit de vote en mesure de 
sanction contre l’annexion de la Crimée par la Russie.

Avec 47 États membres, dont les 28 pays de l’Union Européenne, le budget du Conseil de l’Europe, 
qui emploie 2500 personnes, a été fixé à 437 millions d’euros pour 2019. Moscou contribue à hau-
teur d’environ 10% au budget de l’organisation, soit plus de 32 millions d’euros et, elle s’est enga-
gée à payer ses contributions en retard.

Cordialement à vous,
                                                                                                 Le Président
                                                                                                  Jean-Marie LAPORTE
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ACTUALITÉ
ÉLECTIONS EUROPÉENNES 

Les citoyens européens se sont exprimés : les résultats des élections 
européennes à la une !

Le joli mois de l’Europe est terminé et les résultats des élections européennes 
on fait la une des couvertures de tous les journaux du monde ! Les citoyens eu-
ropéens se sont exprimés et les 751 sièges du Parlement européen à Stras-
bourg vont être occupés le 2 juillet par les eurodéputés qui ont été élus aux urnes.

QUELLE COMPOSITION POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN ?

Comme dans les élections précédentes de 2014, le groupe politique qui a remporté les 
meilleurs résultats est le Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens), 182 
élus, représentant 24,23% du total des sièges. Il a été suivi de très près par le Groupe 
de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, avec 
154 députés élus.  Renew Europe group et le Groupe des Verts / Alliance libre euro-
péenne ont emporté respectivement 108 et 74 sièges. Le Groupe des Conservateurs et 
Réformistes européens compte 62 députés, tandis que le Groupe Identity and Demo-
cracy et le Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/ Gauche verte nor-
dique ont remporté respectivement 73 et 41 sièges. Les non-inscrits comptent 57 sièges.
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QUELLE EST LA PARTICIPATION DES CITOYENS EUROPÉENS ?

En ce qui concerne la participation, les européens se sont montrés beaucoup plus engagés qu’en 
2014. En effet, 50,62% des citoyens européens ayant le droit de voter se sont rendus aux urnes. 
Les nationaux belges se sont démarqués comme les citoyens européens les plus participatifs 
tandis que le taux le plus bas correspond à la Slovaquie, avec 22,74% de participation. Après la 
Belgique, les pays les plus participatifs ont été le Luxembourg (84,24%), Malte (72,70%), le Dane-
mark (66%) et l’Allemagne (61,38%). Par ailleurs, parmi les nationaux les moins participatifs, nous 
retrouvons la République Tchèque (28,72%), la Slovénie (28,89%), la Croatie (29,86%) et le Portu-
gal (30,75%).

QUELS RÉSULTATS EN FRANCE ?
La France compte un total de 74 sièges au 
Parlement européen. La participation des 
nationaux français aux urnes a augmenté de 
presque 8% par rapport aux élections euro-
péennes précédentes. Pour ce qui concerne 
les partis nationaux, le Rassemblement na-
tional a remporté 23,31% des votes, suivi 
de près par la Coalition Renaissance, avec 
22,41% des votes. Comme cela a été le cas 
dans plusieurs pays, le parti écologiste a ob-
tenu des bons résultats (13,47% des votes). 
Les autres électeurs ont réparti leur vote entre 
les autres partis nationaux, comme nous pou-
vons  le constater  dans le graphique suivant.
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LA FÊTE DE L’EUROPE EN IMAGE

À l’occasion des élections européennes, la Maison de l’Europe Pyrénées Roussillon a célébré le 
joli mois de l’Europe avec plusieurs activités visant à encourager les habitants de la région à voter.

              Cine-débat: «Woman at war»

A l’occasion des élections européennes, Alice 
FABRE, journaliste de RFM s’est entretenue
avec  notre président Jean-Marie LAPORTE, le 
22 mai 2019 à la MEPyR.

Nous avons organisé et participé à des 
conférences et des ciné-débats pour discuter 
des principaux défis auxquels l’UE doit faire face. 

        Conférence: «Préservation des mers et des
        océans, enjeux sur la côte catalane», le 3
        mai 2019 à Collioure.
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Cette fois, je vote pour...

Elections européennes: mode d’emploi!

Conférence: «Ëtre LGBT+ ici et en Eu-

rope», le 27 avril 2019 à Perpignan
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QUI EST LE « NOUVEAU VISAGE D’EUROPE » ?

Je m’appelle Alba, j’ai 25 ans et je viens de Séville. Séville est la capitale de la région d’Andalousie 
au Sud de l’Espagne. Après des études de Droit dans ma ville d’origine, je suis venue en France 
pour m’engager en tant que volontaire internationale à Strasbourg. J’ai fait un Service Civique 
dans Le Gymnase – Jean Sturm, un lycée-collège au cœur de ville. Grâce à l’aide de l’Institut de 
l’Engagement, j’ai saisi l’opportunité d’intégrer l’IEP de Lyon en 4ème année, ainsi que le master 
AlterEurope, master en études européennes et internationales, à l’université Jean Monnet de Saint-
Étienne.

POURQUOI AVOIR ChOISI LA MAISON DE L’EUROPE PYRÉNÉES ROUSSILLON 
À PERPIGNAN ?

À la fin de ma première année de master, je devais faire un stage. J’ai entendu parler des Maisons 
de l’Europe et j’ai fait une recherche sur Internet. C’est ainsi que j’ai découvert qu’il y a 34 Maisons 
de l’Europe en France, et que cette association communique sur l’Union Européenne afin de créer 
une conscience européenne en France. J’ai décidé de postuler à la MEPYR à Perpignan car c’était 
une petite structure. J’ai pensé que cela pourrait être très enrichissant pour moi car je pourrais en 
apprendre davantage sur l’Union Européenne et sur la vie associative. De plus, le fait de faire un 
stage dans une petite structure pouvait être un atout pour moi, dans le sens où je serais «obligée» 
de participer à toutes les activités de l’association.

VISAGE D’EUROPE
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EST-CE QUE TON STAGE EST COMME TU L’AVAIS IMAGINÉ ?

Il est beaucoup mieux que je ne le pensais ! Je suis vraiment contente d’avoir choisi cette asso-
ciation pour faire mon stage cette année. Le président de la Maison de l’Europe Pyrénées-Rous-
sillon, Jean Marie LAPORTE, ainsi que la chargée de mission, Lorena ABELENDA ont été très ac-
cueillants dès le premier jour. Grâce à eux, j’ai vraiment l’impression de faire partie de cette équipe 
et des activités qu’ils mettent en place dans la région. Notamment  lors des animations scolaires, de  
l’organisation des différents événements ou, encore, à  l’occasion  de réunions avec les divers par-
tenaires. De plus, à l’occasion de la présidence roumaine du Conseil de l’UE, pendant le premier se-
mestre de 2019,  ils m’ont confié, sous leur contrôle, l’organisation de l’exposition sur la Roumanie. 

QU’EST-CE QUE TU COMPTES FAIRE À LA FIN DE CE STAGE ?

D’abord, je vais rentrer à Lyon pour finir la cinquième année du diplôme de Sciences Po et ma 
dernière année de master. Une fois mes études finies, j’aimerais préparer le concours de l’Union 
Européenne pour devenir administrateur de grade 5. L’Union Européenne me passionne et ce 
stage à la Maison de l’Europe n’a fait qu’augmenter mon désir de travailler pour cette organisation 
internationale. J’ai appris sur l’Union Européenne, sur ses Institutions et ses Politiques, mais j’ai 
aussi vu comment cette organisation internationale aide, par la voie d’appels à projet, les petites 
structures, comme la Maison de l’Europe Pyrénées Roussillon.

QU’EST-CE QUE TU PENSES DE L’UNION EUROPÉENNE ?

Pour moi, l’Union Européenne est d’abord et surtout une garantie de paix et de solidarité entre 
États. Les États membres de cette organisation internationale ont l’opportunité de coopérer entre 
eux pour atteindre des objectifs hors de portée d’un seul État.
Cette organisation internationale permet aussi de créer un sentiment européen grâce à la citoyen-
neté européenne. En effet, malgré la diversité culturelle et la richesse linguistique dans l’Union 
Européenne, tous les 28 États membres partagent cette citoyenneté européenne. L’Union Euro-
péenne essaye de renforcer le sentiment d’appartenance à cette organisation internationale avec 
certaines initiatives et politiques qui sont mises en place dans tous ses États membres. C’est par 
exemple, l’existence d’une monnaie unique, la liberté de circulation dans le territoire de l’Union 
Européenne, ainsi que plusieurs programmes éducatifs comme Erasmus+ ou Comenius, qui ont 
contribué à rapprocher les nations de l’Union Européenne.
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L’Europe à l’école: pour les enfants de 9 à 12 ans, nous avons organisé des interventions sco-
laires dans plusieurs centres de la région. Le temps d’un jeu, chaque enfant se transforme en par-
fait ambassadeur d’un des 28 États membres de l’UE. Nous avons proposé également, différents 
supports sur la thématique européenne: jeux, drapeaux, documentation, etc.

Les enfants ont écouté attentivement nos explications avant de s’amuser avec les jeux que nous 
avions préparés pour eux.

ANIMATIONS SCOLAIRES
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                                    QUIZ EUROPÉEN                                            
TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR L’UE

QUESTION 1-Qu’est-ce que l’Union Européenne ?
a) Une organisation internationale qui regroupe des États européens
b) Une organisation internationale qui regroupe des États africains

c) Une organisation internationale qui regroupe des États américains

QUESTION 2-Combien de pays font partie de l’Union européenne ?
a) 28
b) 5
c) 18

QUESTION 3-Les élections européennes du mois de mai 2019 nous ont permis de choisir...
a) Nos représentants au Parlement européen
b) La langue officielle de l’Union européenne

c) L’hymne de l’Union européenne

QUESTION 4-Pensez au drapeau de l’Union européenne... Combien d’étoiles y a-t-il ?
a) 2
b) 5
c) 12

QUESTION 5-Vous avez entendu parler du «Brexit»... Quel est le pays qui veut quitter l’Union européenne ?
a) Le Royaume-Uni

b) La France
c) L’Espagne

QUESTION 6- Quel est le jour de la fête de l’Europe ?
a) Le 9 mai

b) Le 14 juillet
c) Le 1er janvier

QUESTION 7-Quel pays a adhéré à l’Union européenne en dernier ?
a) La France
b) La Croatie
c) Le Maroc

QUESTION 8: Qu’est-ce qu’il faut faire avant de voter aux élections européennes ?
a) Lire les programmes des candidats afin de choisir celui qui représente au mieux nos intérêts

b) Choisir celui dont le nom est le plus beau
c) Peu importe... Les élections européennes ne sont pas très importantes

QUESTION 9: Quelle est la langue officielle de l’UE?
a) L’anglais

b) Le Français
c) Les langues officielles des États membres

QUESTION 10: Quel pays ne fait pas partie de l’Union européenne ?
a) La France

b) La Roumanie
c) Le Canada

      

Réponses: 1a; 2a; 3a; 4c; 5a; 6a; 7b; 8a; 9c; 10c
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Nos activités

Expositions
Les pays de l’Europe ainsi que le 

fonctionnement et l’histoire de l’Union 
européenne font l’objet d’expositions au 

sein de la Maison de l’Europe.

Mobilité 
internationale 

La mobilité internationale à la Maison de l’Eu-
rope est active au sein du nouveau programme de mo-

bilité Erasmus + en accueillant des stagiaires européens 
et étrangers. Le Service volontaire européen (SVE) est 

également instauré pour les bénéficiaires du pro-
gramme de mobilité. 

Lettre 
trimestrielle 

Chaque trimestre, la Maison de 
l’Europe Pyrénées-Roussillon rédige 

une lettre trimestrielle afin de promou-
voir ses propres actions et les évè-

nements au sein de l’Union 
européenne.

Conférences 

Des conférences sont organisées 
sur des thèmes européens signifi-
catifs pour l’avenir de l’Union euro-
péenne. Ces rencontres permettent 

une meilleure compréhension 
de l’Union Européenne.

Ateliers de Français langue 
étrangère (FLE)

Débutants ou confirmés, enfants, adultes ou seniors, 
un atelier de langue Français langue étrangère 

(FLE) vous est proposé à la Maison de 
l’Europe. 

Pub 
Quizz Européen

Depuis cette année, un ou plu-
sieurs Pub Quizz Européens se tiennent 
dans l’un des lieux de Perpignan les plus 
adéquats, le pub irlandais, le O ’Shannon, 

que connaissent tous les habitants 
de la ville et du départe-

ment.

Animations scolaires
Des animations scolaires en écoles pri-

maires, collèges et lycées permettent aux jeunes 
élèves de découvrir l’Europe d’une manière très 
ludique. Grâce à un partenariat avec le Conseil 
Départemental des Pyrénées-Orientales, dans 

les collèges du Département, les anima-
tions sont gratuites.

Club Erasmus
La Maison de l’Europe Pyrénées-

Roussillon organise un Erasmus Club 
destiné à tous les jeunes étrangers et 
français qui souhaitent, dans un cadre 

convivial, international et intercultu-
rel, échanger.


