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 Nous sommes très contents encore une autre fois de 
donner la parole aux jeunes à travers les actions citoyennes 
menées par Mosaïc. Après les échanges et débats autour 
de ce sujet, nous restons convaincus à Mosaïc, qu’il faut 
continuer de se battre pour convaincre entourage, écoles, 
collèges, lycées, universités, société civile et structures de 
jeunesse de l’intérêt qu’il y a à parler de la construction 
européenne avec les jeunes, afin qu’ils puissent mieux la 
comprendre et la prendre en main.

L’Europe doit être le berceau et le garant de la démocratie, 
de la mixité, du vivre ensemble et de la valorisation de 
la diversité, sa diversité culturelle, cultuelle et sociale. 
Ensemble nous devons construire cette Europe, « Unie dans 
la diversité ».

“Nous ne sommes pas intéressés, ça sert à quoi et 
ça va nous rapporter quoi“. Combien de fois nous avons 
entendu cela, de la part des jeunes des quartiers et même 
des jeunes hors quartiers dit difficiles, alors que l’avenir des 
jeunes citoyens et citoyennes est attaché à celui de l’Europe. 

Alors, un groupe de jeunes Mosaïc, en collaboration avec 
d’autres jeunes universitaires, a décidé de remettre en cause 
et débattre de ces dogmes qui sont, dans le débat public, 
souvent promus ardemment, surtout que les principales 
personnalités politiques aujourd’hui étant incapables, 
presque par fanatisme, de faire vivre ce débat. 

A travers un projet européen, soutenu par la Commission 
Européenne au titre du Programme Européen Jeunesse en 
Action (PEJA), par la fondation SNCF et l’ACSE, des débats, 
la visite du Parlement Européen, un colloque et ce journal 
ont été réalisés sur le thème de l’Europe.

Les jeunes ont choisi ce thème en tant que représentants 
de l’avenir, en tant que jeunesse. Ils ont voulu remettre en 
cause cette Union européenne technocratique, débattre 
de l’euro qui est aujourd’hui considéré comme trop cher et 
inadapté pour les économies de la zone, de l’augmentation 
du chômage et de l’extrémisme. C’est d’ailleurs par ce 
manque de débat, par la quarantaine intellectuelle au sujet 
de l’Europe, que le Front national est aujourd’hui la formation 
politique en tête.

Dr Samir El Bakkali 
Président du Comité Régional Mosaïc Auvergne et de la Fédération Nationale Mosaïc 

Edito : Mot du Président

 Cette initiative a pour but principal, une présence 
primordiale des jeunes à travers l’expression d’une façon 
citoyenne et la promotion d’un message avec lequel une 
large partie de la jeunesse aujourd‘hui peut être d‘accord. 
Les jeunes veulent une Europe humaine, solidaire, qui les 
protège du chômage, une Europe qui valorise et profite de 
sa diversité culturelle, cultuelle et sociale, une Europe avec 
une vraie laïcité qui bannit les discriminations et l’extrémisme 
religieux et politique. 
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Anne Joly, 18 ans et européenne 
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Quand on parle de l’Europe,  c’est généralement de 
l’Union Européenne.

Car l’Europe, c’est aussi un continent, le vieux continent, 
autrefois partagé entre différents royaumes ou empires. 
Cette ancienne place forte, qui est aussi marquée par 
les guerres, a fini par s’unir pour se battre ensemble et 
prospérer, ensemble.

C’est de cette union, avec une monnaie commune, la libre-
circulation entre certains pays ou encore des associations 
entre chercheurs, médecins et ouvriers de toutes les 
nationalités dont nous parlons. 

A l’heure où les médias ne parlent que de faits-divers ou 
de la crise économique, des déficits de chaque pays, nous 
oublions trop souvent que nous ne sommes pas seul(e)
s. Comme chaque entité fait partie d’un tout. L’Europe 
est donc un continent, mais aussi une union de pays, qui 
rassemblent régions, départements, territoires, villes, etc.

Mais pour avancer, si on devait utiliser une métaphore pour 
la décrire, je dirais que ce tout, c’est un corps. Si chaque 
pays est un membre, chaque région un muscle et chaque 
département un ligament, alors il faut quand même un 
cerveau pour avancer. Même si l’on doit boiter, c’est le 
cerveau qui dicte la marche à suivre. Il donne les ordres. Il 
coordonne. Planifie. Lorsqu’un ligament se rompt, ou qu’un 
membre se casse, alors on le met au repos et c’est le reste 
du corps qui prend le relais, qui sert d’appui pour continuer 
à avancer. Or, cette union n’a pas ce pouvoir. Pas encore. 
Alors, quand le corps souffre, le cerveau aussi. Et la 
douleur se répand.

Chacun de nous est unique. Mais un monde nous 
rassemble. Et c’est grâce à cette union que nous en 
sommes là. Ne l’oublions pas !

Adil Akil  

L‘Europe est un sujet qui ne fait pas ou peu de débat 
dans les médias. Qu’il s’agit de la presse, de la radio ou de 
la télévision, l’Europe est en ce moment un sujet d’actualité 
peu courant en France. Mais est-ce que les habitants du 
quartier sont au courant de ce qu’est l’Europe? Et ce 
qu’elle devient ?

J’ai mené mon enquête dans mon quartier et interroger ses 
habitants en leur posant simplement trois questions :

Qu’est-ce que l’Europe pour vous ?

Connaissez-vous vos droits européens ?

Votez-vous lors des élections européennes ?

Pour la première question on m’a souvent répondu : 
l’Europe n’est pas une chose qui intervient dans notre vie, 
donc elle ne représente pas grand-chose…

Pour la deuxième question : Hormis la libre circulation en 
Europe, les droits ne sont pas particulièrement connus.

Pour la dernière question enfin : Les habitants ne votent 
déjà pas pour les élections en France, alors pourquoi 
iraient-ils voter pour les élections européennes ?

Le manque d’informations, de communication au sujet de 
l’Europe montre bien qu’elle ne soit pas si importante aux 
yeux des habitants des quartiers. Les Français sont-ils 
prêts à être européens ? 

RomAin JoB Depuis un certain temps, l‘Europe est considérée 
comme un continent ayant beaucoup de culture et de 
politique. Elle a décidé de mettre en commun ses richesses 
stratégiques et de se créer un marché commun comprenant 
d’États indépendants : L‘Union Européenne.

L‘Union Européenne, commencée à 6, en 1957 par la 
Communauté Économique Européenne, la construction 
européenne se poursuit aujourd‘hui à 28, avec 18 états 
dans la zone euro (qui ont adopté l‘euro comme monnaie 
nationale). Vivre en Europe représente des réalités et des 
espoirs pour les Européens par exemple dans le monde 
du travail, être plus performant en travaillant toujours plus.

nAtAlliA mAnkovA  

Je m’appelle Natallia, j’ai 23 ans et je suis originaire de 
Biélorussie. Je suis arrivée en France l’année dernière pour 
faire mes études à l’Université Blaise Pascal de Clermont 
Ferrand. Actuellement, Je suis actuellement en première 
année de licence en langue russe. J’ai toujours été attirée 
par l’Europe et tout particulièrement par la France, sa 
culture, et son mode de vie. J’aime voyager et découvrir de 
nouveaux pays. En effet, de par mon expérience, en Italie, 
Allemagne, Turquie et Egypte, j’ai pu évoluer et m’ouvrir à 
des cultures que je ne connaissais pas. Depuis que je suis 
en France, j’ai eu l’occasion d’aller à Paris, Lyon, sur l’Ile de 
Ré, dans le sud globalement ainsi qu’en Auvergne. J’aime 
particulièrement les voyages culturels pour m’imprégner 
au maximum des lieux où je me trouve. C’est ainsi que 
tout naturellement je m’intéresse à l’Europe toute entière. 
J’espère découvrir encore mieux l’Europe à travers ce 
court séjour à Strasbourg.

Ma vision de l’Europe 

L’Europe au quartier  
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Je souhaiterai parler de l’Institut Européen d’innovation 
et de technologie qui est une entité légale basée à 
Budapest, structure européenne indépendante, créée par 
un règlement du conseil et du Parlement Européen. L’IET 
vise à articuler trois secteurs encore trop cloisonnées : la 
recherche, l’innovation et l’éducation.

L’IET devrait avoir pour objectif principal de contribuer 
au développement de la capacité d’innovation de la 
Communauté et des Etats membres en mettant à 
contribution les activités de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation selon les normes les plus 
élevées. Dans ce contexte, il convient que l’IET facilite 
et renforce la mise en réseau et la coopération et crée 
des synergies entre les communautés de l’innovation en 
Europe.

Dans sa proposition, la Commission européenne a pensé 
une structure en deux niveaux combinant une approche 
bottom-up et top-down, avec une gouvernance opérée 
par un conseil d’administration et des Communautés 
d’innovation et de connaissance (KICs)

La proposition de la Commission se basait sur les résultats 
d’une consultation publique prenant en compte les avis de 
plus de 700 experts. Le rapport statuait ainsi :

L’Europe doit mieux faire en termes d’innovation.

Bien que de nombreuses universités et centres de 
recherche européens soient considérés comme excellents, 
ils sont isolés du secteur entreprenariat et commercial.

L’innovation peut être motivée par la mise en relation des 
trois pôles en vue de créer de l’innovation potentiellement 
commercialisable.

Adoum WAiBAye

Blague d’un père écolier en courroux 

Sahibi est un jeune débrouillard qui émigre en Europe 
pour faire fortune en travaillant comme manœuvre. Après 
quelques années de travail il décide de s’installer et fait 
venir sa famille. Pour donner une chance à son fils unique, 
il l’inscrit à l’école du quartier. Cependant, n’étant pas 
instruit, il ne connait pas les arcanes de la réussite à l’école. 
Pire, il ne suit pas de près l’apprentissage de son fils dans 
l’école, ni ces fréquentations. Ecoutons plutôt l’histoire de 
cette famille.

Sahibi, très en courroux, arriva en catastrophe à l’école 
de son fils et s’en pris à son enseignant. Il trouvait 
inadmissible que son fils soit le dernier de sa classe. Après 
un interminable boucan, Sahibi, le père du médiocre élève 
décida de rentrer chez lui, croyant avoir trouvé une issue 
honorable.

En sortant de l’école il rencontra Aba-gardi, le vieux gardien 
de l’école, qui avait suivi la colère intempestive du parent. 
Le vieil homme lui dit alors : Si tu ne veux pas voir ton fils 
finir dans la rue, demande-toi ce que tu as fait pour lui.

Leçon : pour extirper un vice, il faut s’attaquer à son origine, 
même si cela peut-être désavantageux pour soi, mais pas 
aux contours ou aux embranchements du vice. Sahibi 
aurait dû bien encadrer son fils à la maison et durant toute 
l’année au lieu de culpabiliser le pauvre enseignant qui n’a 
fait que son job de façon impartiale. 

La Commission adressa en conséquence cinq domaines 
d’action dans lesquels l’Europe doit et peut progresser : 

- Relier la recherche scientifique aux perspectives 
commerciales;

- Atteindre le grand public dans certains domaines et la 
recherche encore confidentiels;

- Enrayer la fragmentation entre l’éducation et la recherche 
européenne;

- Installer une culture de l’entreprenariat dans les domaines 
de la recherche et de l’éducation;

- Aider les petites et moyennes entreprises à atteindre une 
masse critique d’utilisateurs/consommateurs.

Ce ne sera donc pas un institut classique avec des 
enseignants et des étudiants, mais un institut virtuel sans 
professeurs ni élèves, mais plutôt un réseau.

Cet IET pourrait jouer un rôle utile d’intégrateur de réseaux 
à forte visibilité internationale et créer des modèles de 
partenariats stratégiques plus intégrés que par le passé et 
de renommée internationale.

AyAchi SAJidA

Institut Européen d’innovation et de technologie 
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nuRSen ciFtSuRen

L‘Europe est une région terrestre qui est considérée 
par les géographes soit comme un continent à part entière, 
soit comme l’extrémité occidentale du contient eurasiatique, 
voire comme une des sous-parties du super-continent de 
l’Afro-Eurasie. Elle est parfois qualifiée du Vieux continent, 
par opposition au Nouveau Monde (L’Amérique).

Son institution :

Le président du Conseil Européen est Herman Van Rompuy 
et le siège est situé aux résidences Palace à Bruxelles. 
Le Président de la Commission Européenne est José 
Manuel Barroso, son siège à Berlaimont à Bruxelles aussi. 
Le Conseil des Ministres a une présidence tournante, 
aujourd’hui la présidence revient à la Grèce du 1er Janvier 
2014 au 30 Juin 2014. Son secrétaire est Vwe Corsepius 
et le secrétaire général se trouve à Bruxelles. Le président 
du Parlement Européen est Martin Schulz,  son secrétariat 
général est Luxembourg et le siège du Parlement se trouve 
à Strasbourg. 

La Devise de l’Europe est « Unie dans la diversité », utilisée 
pour la première fois en 2000. L’Europe est constituée de 
28 Etats membres, de 24 langues officielles (l’Allemand, 
L’Anglais, l’Espagnol, Le Français, Le Portugais…) et de 
5 Etats de candidats (les états membres sont l’Allemagne, 
l’Autriche, Danemark, Espagne, France, Grèce, Italie, 
Pologne, Royaume-Uni…).  

L’Europe et son histoire :

-Traité de Rome le 25 mars 1957, il y a deux traités qui signe 
l’acte de naissance symbolique de l’Union Européenne ont 
été signé.

-Traité de Maastricht le 7 février 1992, le Référendum sur 
le traité de Maastricht à eu lieu en France le 20 septembre 
1992, il visé à rectifier le texte du traité sur l’Union 
Européenne. 

-Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, est un traité 
signé, le 13 décembre 2007 à Lisbonne entre les 27 
Etats membres de l’Union Européenne qui transforme 
l’architecture institutionnelle de l’Union. 

-Traité de Paris est officiellement le Traité instituant la 
Communauté Européenne du charbon et de l’Aciee 
(CECA) le 23 juillet 1952, est signé le 18 avril 1951 par 
la République Fédéral d’Allemagne (RFA), la Belgique, la 
France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas pour une 
durée de 50 ans. Il rentre en vigueur le 23 juillet 1952 et est 
arrivé à expiration le 23 juillet 2002.

JAhAn keRimovA 

Je suis Jahan Kerimova, je suis née au Turkménistan 
qui se trouve en Asie centrale. Cela fait cinq ans que je 
suis arrivée en France et de jours en jours je découvre 
la France et l’Europe. Cette découverte m’a totalement 
changé. L’Europe est vaste et les pays à l’intérieur sont 
liés entre eux, ce qui nous permet d’être unis entre nous, 
le peuple.

La France par exemple est remarquable par la diversité 
et la splendeur de ses paysages. La France est un pays 
magnifique. J’apprécie le goût des français pour la culture, 
la lecture, la musique, le théâtre… C’est très différent de 
mon pays.

Les villes et leurs architectures également sont différentes. 
Chaque quartier a sa propre identité. La France a 
également une gastronomie fantastique. Je n’ai pas 
beaucoup voyagé, mais concernant l’Europe, j’ai été en 
Allemagne, en Espagne, en Angleterre et j’espère pouvoir 
découvrir d’autres pays de l’Union Européenne.

Je pense que l’Europe est l’un des continents les 
plus prometteurs pour les jeunes. Il existe aussi des 
organisations comme Erasmus, qui permettent de visiter 
les pays et découvrir des cultures et ce qui donne aux 
étudiants étrangers une belle occasion de réussite dans le 
futur, car en échangeant des connaissances on évolue et 
on élargie notre vision de la vie.

techini khAliFA

La vie étudiante plus facile avec l’UE :

L’Europe nous permet de voyager librement. En effet, grâce 
à l’Europe, vous pouvez ainsi circuler (sauf en Irlande et 
au Royaume-Uni) passer toutes les frontières des Etats 
membres de l’Union (dans les 13 Pays de l’espace « 
Schengen ») sans subir le moindre contrôle sauf parfois, 
en présentant la carte d’identité.

Dans un contexte de mondialisation, l’internationalisation 
de l’enseignement et du savoir constitue une chance pour 
les étudiants et une aubaine pour les entreprises friandes 
de profils internationaux.

Il est impossible de nier qu’aujourd’hui la connaissance de 
plusieurs langues (et de différentes cultures) est un atout 
considérable pour un jeune diplômé !

D’abord, juste préciser que le fameux Programme 
Européen Erasmus d’échanges inter-universitaires, mis 
en place dans l’enseignement supérieur, aura ainsi permis 
en dix ans, à plus d’un million d’étudiants européens de 
bénéficier d’un soutien financier (et de vivre, ainsi, une 
expérience humaine enrichissante dans un autre pays que 
le leur).

De même, en 2002, le nombre de projets financés par 
l’UE pour favoriser la mobilité des jeunes en formation 
professionnelle a augmenté de près de 30%.

Ensuite, si vous souhaitez effectuer un stage dans l’un des 
Etats membres de l’UE vous avez droit de postuler à la 
bourse « Leonardo ». Décernée indépendamment de tous 
critères sociaux, cette bourse représente un sacré coup de 
pouce financier.

Ainsi, chaque année, elles sont près de 50 000 personnes 
à bénéficier des avantages et financements liés à cette 
fameuse bourse mise en place pour parfaire la formation 
professionnelle dans un autre pays.

Enfin, parce que nous sommes patriotes, nous voulons 
transformer l’Europe, nous voulons une Europe innovante, 
qui promeut la recherche et sait bâtir, avec ambition, de 
grands projets industriels, énergétiques, numériques et 
spatiaux.
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khAlil mouStAhlAJ

AWi AniSSA

L‘Union européenne (UE)  présente une association 
volontaire d’États européens, dans  différents domaines 
: économique, politique, afin d’assurer le maintien de la 
paix en Europe et de favoriser le progrès économique et 
social. Les Européens partagent un héritage culturel qui 
est le fruit d’une histoire commune basée sur plusieurs 
expériences telles que la civilisation grecque ; l’Empire 
romain et la mise en place d’un droit écrit ; le christianisme 
comme facteur structurant de l’Europe au Moyen-Âge ; 
la naissance des universités à partir du XIIe siècle, avec 
une forte mobilité dans toute l’Europe des enseignants et 
des étudiants ; la philosophie des Lumières porteuse de 
progrès démocratiques et d’un idéal de liberté individuelle 
; la révolution industrielle avec le développement du 
capitalisme et de la protection sociale ; les deux guerres 
mondiales du XXe siècle et l’exigence d’une paix durable. 
Cet héritage commun se matérialise dans la recherche de 
la garantie des droits et libertés fondamentaux. 

La journée de l‘europe 

 

Le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, 
l’égalité, l’état de droit, le respect des droits de l’homme, 
y compris des droits des personnes appartenant à 
des minorités sont les valeurs défendues par l’union 
européenne. Elles sont dites communes aux États 
membres dans une société caractérisée par le pluralisme, 
la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et 
l’égalité entre les femmes et les hommes.

Cinq symboles sont régulièrement associés à l’Union 
européenne. Ils ne sont intégrés à aucun traité. Néanmoins, 
seize pays (dont la France ne fait pas partie) ont réaffirmé, 
dans une déclaration commune en annexe du traité de 
Lisbonne, leur attachement à ces symboles : Le drapeau 
européen ; l’hymne européen ; une devise ; la monnaie 
unique, l’euro ; la journée de l’Europe, le 9 mai.

L‘Europe est tout d’abord un continent ayant une 
superficie d’environ 10 millions de kilomètres carrées. Soit 
¼ du continent asiatique. 

L’Europe se trouve dans un climat tempéré. C’est aussi un 
continent bien irrigué par ses fleuves et rivières notamment 
le Rhin, L’Elbe … Sans oublier les mers comme la 
méditerranée ou encore mer Baltique.

L’Europe bénéficie de plusieurs cultures et langues, le latin 
et le grec au sud, les langues germaniques au Nord, le 
Slave à l’Est … Les langues dominantes sont l’Allemand, le 
Russe, le Français, l’Anglais, l’Espagnol et l’Italien. 

Sur l’ensemble du continent 35% sont des Catholiques, 14% 
sont des protestants et 6% de la population européenne 
est musulmane. 

A ne pas confondre Europe qui est le nom géographique du 
continent et L’Union Européenne qui est une organisation 
qui réunit certain pays de l’Europe mais pas tous. D’ailleurs 
l’Europe est composée de 51 pays.

L’UE compte aujourd’hui 28 états, l’Allemagne, l’Autriche, 
la Belgique, Chypre, l’Espagne, L’Estonie, la Finlande, 
La France, La Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, le 
Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal , la Slovaquie 
et la Slovénie. Tous ces pays ont un point commun : la 
monnaie, à savoir l’Euro. Ce qui facilite les voyages des 
citoyens européens qui transitent d’un pays à l’autre dans 
l’UE, ils n’auront pas besoin de convertir leur argent.

L’Union Européenne fait partie des pôles les plus riches au 
monde avec les Etats-Unis et le Japon : On appelle ceci la 
Triade. Trois pays qui communiquent entre eux, avec une 
forte importation et exportation de produits et la présence 
de grandes entreprises. La machine de l’Europe se trouve 
entre Londres et Milan, on appelle ceci la Banane Bleue, où 
se concentrent les plus grandes entreprises, qui produisent 
et exportent leurs produits à l’étranger. 

L’Europe est un continent qui a colonisé un bon nombre 
de pays, notamment en Afrique, l’Afrique du Nord et du 
Nord-Ouest pour la France et le reste pour les Anglais 
(Ghana, Nigéria…). Les Espagnols ont conquis les pays 
d’Amérique Latine, avec les Portugais. Les Anglo-Saxons 
se sont dirigés vers l’Amérique du Nord d’où l’actuelle USA. 
Néanmoins qui dit continent dis Guerre, l’Europe a subi 
beaucoup de guerres et de conflits entre différentes ethnies 
ou religions, on peut citer la première guerre mondiale de 
14 à 18 et la seconde guerre mondiale dans les années 40, 
l’Allemagne a dû payer et a dû se diviser en 4, (une partie 
était pour la France, une pour les Etats-Unis , une autre 
pour le Royaume-Uni et une pour les Communistes de l’ex 
URSS) avant de se réunifier et de devenir le moteur de 
l’Europe, notamment l’usine de l’automobile (Audi, BMW, 
Porsche). 

L’Europe est un continent avec une diversité historique, 
économique, culturelle et humaine. 
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Un groupe de jeunes membres du Comté Régional Mosaïc Auvergne a démarré son projet 
européen financé par la Commission Européenne au titre du Programme Européen Jeunesse 
en Action (PEJA).

Ce projet a pour objectif d‘ouvrir les portes de l‘Europe à ces jeunes, qui expriment leur désarroi 
dès le plus jeune âge, se sentent oppressés et étouffés par leur situation géographique dans les 
quartiers „sensibles“. Malheureusement, ces citoyens européens, cette jeunesse européenne, 
regorge d’opportunités qu’elle ignore. Il est temps qu’ils se rendent-compte que la citoyenneté 
ne comprend pas que des devoirs, mais elle comprend également des droits, notamment 
étudier, se former, initier, travailler ou encore voyager.

Durant ce débat, les jeunes membres de Mosaïc ont pu représenter leur projet devant l’ensemble 
des jeunes qui participeront à la visite du parlement européen. A cette occasion un débat a été 
organisé sur le thème des idées reçues sur l’Europe telles que : L’Euro a fait augmenter les 
prix, l’Europe est trop loin de nous, l’Europe coute chers, le vote aux élections européennes ne 
sert à rien…

Dans le cadre du Programme Européen Jeunesse en Action, nous avons également eu la 
chance d’accueillir un interlocuteur directe des programmes européens, Samir Moudir (chargé 
de mission Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport),  qui a notamment présenté la 
prochaine programmation européenne 2014-2020 et ce qui change avec celle-ci.

RETOUR SUR LES TEMPS FORTS DU PROJET EUROPEEN :

> 26 Avril 2014 :   Part1 : le débat

Arrivée du groupe à Strasbourg pour une visite de la ville

Depuis février 2014, le groupe de jeunes participants au projet européen se sont réunis pour des débats et ateliers 
d‘écriture, avant le grand débat d‘avril. Ces débats ont été l‘occasion pour les jeunes de se rencontrer et d‘échanger. 
Nous pouvons souligner la participation de jeunes, de plusieurs nationalités, présents en France par le biais du pro-
gramme Erasmus notamment.
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Après avoir pris contact avec le Parlement Européen pour organiser notre visite 
à Strasbourg, nous avons pu fixer la date du dimanche 04 Mai 2014. Il s’agit d’une date 
particulière puisque c’est le seul et unique weekend de l’année où le parlement est ouvert au 
public, il s’agit de la journée porte ouverte. Cette journée sera l’occasion de visiter le Parlement 
mais également d’échanger et de découvrir grâce aux divers stands et animations durant la 
visite, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du Parlement.

Ainsi, le 03 et 04 mai les Jeunes Mosaïc Auvergne ont organisé un voyage au parlement 
Européen pour les jeunes qui participent à ce projet citoyen, avec 15 jeunes des quartiers 
dit difficiles (Clermont-Nord) mélangés avec d’autres jeunes de Clermont-Ferrand et des 
alentours et étudiants étrangers d’autres pays Européens. Les jeunes ont été accompagnés 
par le Président de la Fédération Nationale Mosaïc, Dr Samir EL BAKKALI et les jeunes 
membres du bureau du Comité Régional Mosaïc Auvergne.

Ce projet s‘inscrit dans la transmission des valeurs de Mosaïc et de l‘Europe comme en 
témoigne la devise de l’Union Européenne : « Unie dans la diversité ».

« CHRONIQUE D’UNE JEUNESSE EUROPEENNE » 

> 03 et 04 Mai 2014 : 
  Part2 : la visite du Parlement Européen à Strasbourg

Arrivée du groupe au Parlement européen 
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clARA lAcomBe 

L‘Europe est un sujet bien vaste, qui regroupe des 
considérations d’ordre politique, économique, mais aussi 
culturel. C’est non seulement un ensemble géographique 
qui semble former d’emblée une unité, mais c’est aussi 
une ère qui partage des valeurs communes. C’est donc 
cet aspect de l’Europe que j’aimerais évoquer ici, perçue 
comme un ensemble culturel avec des valeurs semblables 
car je l’ai parfaitement ressenti lors de voyages à travers 
l’Europe, mais aussi surtout à travers mon expérience en 
Finlande à Helsinki, grâce au programme Erasmus.

Comment pourrait-on définir le programme Erasmus? 
Sans doute comme un moyen de mettre en contact 
des centaines de jeunes de tous les pays européens et 
d’apprendre à connaitre leurs cultures réciproques, tout 
en se rendant compte que celles-ci sont très similaires. 
Cependant, la démarche n’est pas si aisée. Rappelons le 
semestre précédant le départ à remplir de la paperasse, 
à s’inscrire dans des universités qui n’ont pas les mêmes 
exigences, pas les mêmes modalités d’inscription… Cela 
donne l’impression d’une démarche très complexe et de 
se jeter dans un monde totalement inconnu. A ce stade-
là, l’Europe me semblait alors un grand ensemble très 
hétérogène. ça me rappelle mes hésitations lorsqu’il fallait 
que je choisisse une destination Erasmus entre l’Espagne 
ou les pays du Nord, pour pratiquer l’Anglais. Quand je 
me suis rendue sur les sites des universités de Séville 
et d’Helsinki pour voire plus en détails les démarches 
plus spécifiques que les universités demandaient, j’ai eu 
l’impression d’avoir affaire à deux mondes diamétralement 
opposés. Comment faire plus opposé qu’un pays du Sud et 
un pays du nord de l’Europe ? Je me suis retrouvée face à 
un dilemme de taille : ces deux pays n’allaient pas du tout 
m’offrir le même rythme de vie. 

J’avais finalement le choix entre la chaleur ou le froid, entre 
le mode de vie espagnol ou nordique. J’avais le choix entre 
deux mondes qui ne se ressemblaient pas et que je ne 
mettais pas aisément sous une même étiquette, comme 
celle de pays européens. J’ai finalement choisi la Finlande, 
par attrait d’une culture que je ne connaissais pas et pour 
privilégier l’anglais.

C’est ainsi que j’ai vécu un semestre dans une colocation 
à Helsinki avec cinq personnes étrangères, allemandes, 
anglaises et sud-africaines. L’entente a été très rapide 
et très facile, autant avec les Européens que les non-
Européens. Mais ce qui était particulièrement intéressant, 
c’est la vision de ma colocataire Sud-africaine sur nous 
: elle nous considérait presque comme venant d’un 
même pays. En effet, c’était pareil pour elle que l’on soit 
finlandais, allemand ou français : nous étions tous d’un 
même ensemble, qui se comprenait bien et qui avait la 
même culture. C’est donc en Finlande que j’ai commencé 
à réaliser mon appartenance à un ensemble qui dépasse 
bien largement les frontières de la France : la communauté 
Erasmus forme une grande communauté, élargie par 
rapport à la France. Certes, des différences existent, je ne 
dis pas qu’un espagnol n’a pas la même mentalité ni le 
même mode de vie qu’un finlandais. Je me rappelle par 
exemple les nombreux repas internationaux qui rappellent 
qu’un espagnol ne mange pas comme un finlandais ; 
cependant ces deux pays ont une appartenance commune 
à l’Europe et un sentiment la plupart du temps partagé 
d’appartenir à un même ensemble. Donc, l’Europe est bien 
plus d’un simple ensemble géographique : elle est devenue 
grâce à des initiatives politiques un ensemble de plus en 
plus cohérent malgré les particularités locales.

Ma vision de l’Europe, je la dois essentiellement à cette 
aventure incroyable qui m’a fait véritablement me sentir 
européenne.

eBRu ciFtSuRen

Je suis une jeune citoyenne européenne, mais je 
n’ai pas beaucoup de connaissances sur cette institution. 
Comme des milliers d’autres citoyens. Aujourd’hui je suis 
également membre de l’association Mosaïc qui me permet, 
avec une trentaine d’autres membres d’en savoir plus en 
organisant un petit séjour au Parlement Européen et je 
voudrais les remercier d’avance.

Je connais les principaux droits que nous offre cette union 
réalisée entre 28 états. Cette visite me permettra d’élargir 
mes connaissances en droits et devoirs.

En tant qu’européenne, j’ai le droit de me déplacer et de 
résider librement dans chaque état membre. Si un jour une 
opportunité d’emploi ou même de formation s’offre à moi.

J’ai le droit de voter et de me porter candidate aux élections 
européennes et municipales dans mon pays de résidence, 
aux mêmes conditions que les nationaux. Ce qui prouve 
que qu’il y a une égalité entre chaque citoyen qu’ils 
soient jeunes, âgés, d’origines différentes, de hiérarchies 
importantes ou moins importantes. Nous sommes tous 
européens et égaux.

Je sais également que j’ai droit à la protection des autorités 
diplomatiques et consulaires de n’importe quel Etat 
membre, ce qui nous apporte sécurité et confiance.

L’Union Européenne n’est pas active qu’en politique. Elle 
intervient dans l’économie, la culture, le sanitaire le social, 
et l’éducation…

Malheureusement nous sommes très nombreux à être 
ignorant de ces droits. En espérant en apprendre beaucoup 
plus, merci encore pour votre démarche.
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mARion oFFneR  

L‘Europe, d’après une démarche géographique est 
tout d’abord un territoire constitué de pays, de nationalités. 
Il est un continent d’un point de vue physique, mais 
davantage d’un point de vue humain. L’Europe est avant tout 
pour ma part un symbole de paix. Elle nous permet malgré 
une conjoncture diplomatique extrêmement fragile à ses 
frontières (la situation en Ukraine par exemple) de garantir 
une paix interne. Nous devons beaucoup à l’Europe pour 
notre situation économique, notre niveau de vie. Beaucoup 
ne se sentent pas européens et je trouve cela légitime. On 
ne connait même pas les noms des dirigeants européens, 
ni qui dirige la BCE. Mais je pense que cela est de moindre 
importance si l’on compare le sentiment d’appartenance à 
une même grande communauté.

Je me permets d’exposer cet argument car je reviens tout 
juste d’une incroyable expérience Erasmus en Pologne. 
Tout d’abord, le fait de pouvoir partir avec une simple 
carte d’identité jusqu’à Cracovie montre l’ouverture des 
frontières dans l’espace Schengen. Avec ces facilités de 
déplacement, nous avons été plus de 600 étudiants venant 
de tous les pays européens, voulant étudier, échanger, 
communiquer, partager nos expériences, développer 
notre citoyenneté en décidant de partir dans l’un de nos 
pays voisins. Pour ma part, cet échange étudiant a été 
révélateur certes d’une multiplicité de cultures, mais surtout 
de nombreux points communs entre polonais, allemands, 
italiens, anglais, croates, espagnols… Je m’arrête ici car, 
la liste serait trop longue. Nous avons passé des soirées 
à évoquer les similitudes et les différences de nos pays, 
par curiosité, mais aussi car, on se sentait proche les uns 
des autres. Revenue avec un sentiment de citoyenneté 
européenne dont je n’avais pas du tout conscience à mon 
départ, je me rends compte que cet échange m’a permis 
une véritable ouverture d’esprit et à significativement accru 
mon envie de voyager pour être riche d’une des différentes 
cultures.

Bien sûr le tableau n’est pas tout rose : il est évident 
que certains pays sont leaders comme le couple franco-
allemand, que certains pays restent en retrait comme 
le Royaume Uni, que certains pays sont plus fragiles. 
L’Europe des 28 est critiquée : on la dit beaucoup trop 
nombreuse et disparate. Il existe un fond de vérité selon 
moi : comment faire avancer la machine alors que les 
économies ne se ressemblent pas ? Faut-il faire confiance 
à l’Euro ? Ces questions d’actualité relancent le débat sur 
l’Europe, certains même voudraient revenir à l’Europe des 
six. 

Je laisse ces interrogations à des spécialistes pour parler 
plutôt de l’Europe que j’ai aperçue durant mes six mois 
à l’étranger. J’ai entrevu un sentiment d’appartenance 
européen fort, doté d’un pluralisme qui en fait sa richesse. 
De plus, nous sommes proches par l’histoire : civilisation 
chrétienne, alliances durant les grands conflits, intérêts 
similaires pour les grandes découvertes, l’Europe met 
en exergue un passé proche des Etats qui la composent. 
La jeunesse d’aujourd’hui dont je suis un modeste 
acteur possède je l’espère un sentiment européen, notre 
civilisation est commune, nos aspirations pour le futur 
suivent le même chemin. De nos jours, partir travailler à 
l’étranger est un rêve pour beaucoup d’entre nous. Mais 
dans un même temps, l’Europe nous semble loin de 
notre quotidien, sans mon expérience Erasmus, je n’aurai 
pas été aussi positive et intéressée par les questions 
européennes ; Pourquoi alors l’Europe n’est pas une des 
préoccupations importantes ? Peut-être à cause de la 
place de l’Europe dans la société. Avec le remaniement, 
l’Europe a seulement une place de secrétariat d’Etat, donc 
elle peut ne pas être mentionnée dans certains conseils 
des ministres. Mais je m’interroge sur la France et l’Europe 
: Serait-il possible d’avoir un rayonnement et une place sur 
le continent aussi majeure ?

Comme vous pouvez le voir, la question de l’Europe me fait 
réfléchir et ne me laisse pas indifférente. 

Pour résumer mon propos, je dirais que l’Europe, à 
mes yeux, est avant tout un atout diplomatique fort qui 
empêche et prévient les conflits. Son rôle de médiateur 
sur la scène internationale lui assure une grande légitimité. 
Mais je retiens davantage avec ma propre expérience le 
bel avenir de l’Europe dont les valeurs de découverte, de 
partage, ainsi que d’ouverture des frontières lui confèrent 
un rôle majeur. L’appartenance de la France en Europe 
est une de ses chances afin d’évoluer au mieux sur la 
scène internationale. Enfin, mes propos semblent peut-
être utopistes, mais j’aspire à l’amélioration des systèmes 
d’échanges universitaires en Europe que j’estime 
indispensables afin de continuer sur cette belle voie de 
partage et de solidarité entre les pays d’Europe.

Que représente l’Europe à mes yeux ? 
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BenJelloun mohAmmed SAlim Pendant toute mon enfance, j’entendais toujours les 
jeunes plus âgés, de mon quartier parler d’un autre monde, 
un monde un peu plus différent du nôtre.

Je ne m’intéressais pas trop à ce qu’ils disaient, chacun 
avait ses histoires, chacun ses descriptions, mais je savais 
bien qu’ils avaient tous le même rêve.

Ils décrivaient ce monde comme s’il était un paradis. Ils 
parlaient du mode de vie, des études, de leur travail, les 
assurances, les hôpitaux… Ils parlaient de tout en faisant à 
chaque fois la comparaison avec notre monde. Ils répétaient 
toujours les mêmes choses, j’ai failli apprendre par cœur 
ce qu’ils disaient, et leurs exagérations m’ennuyaient. 

A cet âge-là, je n’avais pas leurs pensées, je n’avais pas 
leurs rêves, mais j’étais curieux et je voulais quand même 
découvrir ce monde qu’ils appelaient Europe.

J’ai commencé à découvrir l’Europe depuis la coupe du 
monde de 1998 en France. C’est une compétition mondiale 
certes, mais les équipes européennes étaient les plus 
fortes.

Au début j’ai appris les drapeaux de chaque pays, puis 
quelques mélodies des hymnes nationaux comme celui de 
la France et de l’Italie, ensuite les noms de joueurs… et 
c’est là que j’ai découvert la beauté de la culture du football 
européen. Notre équipe nationale avait fait un très grand 
exploit durant cette coupe du monde, mais le niveau du 
football européen était très différent.

Après quelques années, et exactement au collège, j’ai 
connu un autre visage de l’Europe. L’Europe des guerres 
et des années noires. Comment ce continent avancé et 
développé s’est coupé en deux parties, droite et gauche, 
mais non pas pour une mais pour deux guerres plus féroce 
et plus cruelle l’une que l’autre.

Cette fois au lycée, j’ai pu encore découvrir une nouvelle 
Europe. Une Europe unie et réunie donnant un modelé 
extraordinaire à tous les pays du monde entier, c’est l’Union 
Européenne. Rassemblait 28 états membres avec une 
seule monnaie, une seule frontière et une seule stratégie, 
l’UE pouvait unir l’Europe économiquement, socialement 
et politiquement.

Après une pensée, je me demandais comment ces pays 
un demi-siècle plutôt, pouvaient se battre, bouleversant le 
monde entier et déclenchant des guerres qui ont marqués 
l’histoire de l’humanité, sont tout simplement unies 
aujourd’hui, la main dans la main… C’est le vrai sens de « 
l’union fait la force ».

Finalement, je vois l’Europe comme une belle femme qui 
vit encore et pour toujours, tout le monde l’aime et tout le 
monde faire faire sa connaissance, gentille et courageuse, 
pas forcément riche mais généreuse, elle a vécu des 
moments difficiles mais elle est aujourd’hui au mieux de sa 
beauté et de sa jeunesse.

L’Europe comme je la vois 

nAdiR mARvine 

Un territoire, comme un être humain, comme une 
matière, résulte d’un processus qui agence des zones, des 
membres, ou des atomes. Ainsi, sommes-nous prêts  à 
représenter l’Europe dans son ensemble ? 

Avant de tendre vers cet idéal, l’Europe, dans un premier 
lieu, il est nécessaire que chaque citoyen ait un véritable 
sentiment d’appartenance à son pays d’origine. Ensuite, il 
faut qu’il soit prêt à partager son héritage et sa culture. 

Or, aujourd’hui, nous mettons « la charrue avec les 
bœufs». Le citoyen français (vue d’ensemble) ne se sent 
pas français. Encore plus dans les zones géographiques 
où le brassage des cultures est le plus important, où le 
chômage et la misère sociale sont les variables qui enrôlent  
les jeunes et moins jeunes dans les réseaux souterrains.

En effet, le politicien et non la politique, en place, à tous les 
niveaux  (cantonal, municipal, national, européen)  ne joue 
pas son rôle. Au pouvoir, sa neutralité politique, culturelle, 
religieuse, n’est pas mise en avant. Il effectue un travail 
en continuité de futures élections où son objectif est de 
protéger son statut, où son statut lui permet de rassembler 
un maximum de voix autour de son effigie ou la bannière 
qu’il  représente. 

Avec tout ce qu’il se passe, peu de personnes sont 
informées et sensibilisées au scrutin européen. Si 
l’extrême droite gagne aux élections, c’est un drame pour 
la démocratie des pays concernés. 

En parallèle, il ne faudra point s’étonner si nous avons une 
montée de l’extrémisme (religieux, idéologique, sectaire 
…) parce que c’est eux qui l’ont souhaité. 

Ainsi, je lance un appel aux politiciens français afin qu’ils 
remplissent pleinement leurs fonctions à tous les niveaux. 
Il est nécessaire pour eux comme pour nous de sensibiliser 
le citoyen sur les échéances futures et intégrer des 
personnes issues des zones difficiles, qui vivent au cœur 
des problèmes au quotidien pour prendre les meilleures 
décisions.

Sommes-nous prêts à tendre vers une Entité territoriale ?  
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chABAne yAhiA 

L‘Europe appelé aussi le vieux continent est une 
région terrestre bordé par l’océan Atlantique à l’ouest, 
l’océan Arctique au nord, la mer Méditerranée et la mer 
Noire au sud, et le massif ancien de l’Oural et la mer  
Caspienne à l’est, avec environs 10 millions de Km2. 
Riche en histoire, ce continent est connu pour le siècle 
des Lumières et de la révolution industrielle. Sur le plan 
scientifique, d’Archimède à Einstein, l’Europe est la source 
des plus grandes découvertes scientifiques. C’est le 
continent qui a gagné le plus grand nombre de prix Nobel.

En parlant de l’Europe, la première réflexion qui me vient 
à l’esprit c’est la crise économique, la crise de la monnaie 
unique. On a l’impression que tous les employés craignent 
de perdre leur emploi et que la crise est loin d’être finie. 
Cela représente une source d’anxiété.

Ce qui m’impressionne le plus en Europe, c’est qu’ils ont 
réussi à s’unir et s’organiser malgré les différences de 
langues, cultures, coutumes, religions…etc. Les européens 
ont compris que l’union fait la force et ont formé une grande 
puissance pour concurrencer les autres grandes nations 
notamment les Etats-Unis. 

Malgré cela, je n’adhère pas trop à cette politique très dure 
avec certains pays en voie de développement ou même  
avec certains pays européens comme la Grèce.

L’Europe est un continent que j’aimerai découvrir. J’ai eu 
la chance de commencer cette aventure, en allant voir la 
beauté de Genève et sa tranquillité, Barcelone, ville qui ne 
dort pas la nuit, Rome et sa fontaine de Trevi, la Pologne 
et ses jolies filles… J’espère avoir suffisamment de temps 
pour pouvoir explorer d’autres pays.

Parmi tous mes voyages, l’Italie plus précisément Rome 
reste la ville qui m’a le plus marqué. Hormis l’architecture 
romaine, cette ville raconte son histoire à  travers ses 
monuments historiques. La visite guidée que j’ai faite m’a 
époustouflé. Bien entendu, je me suis régalée avec ses 
délicieuses pizzas et ces pâtes al dente et surtout ses 
glaces, - j’en salive rien que d’y penser- . Cette ville j’y 
retournerai bien une deuxième fois avec un grand plaisir, 
d’ailleurs si on croit la légende de la fontaine de trevi – 
c’est-à-dire que tous les visiteurs qui lancent une pièce dos 
à la fontaine vont revenir à Rome - j’y reviendrai !

En terme de sport, je suis un fan de football. J’aime bien les 
championnats d’Italie, d’Angleterre et d’Espagne. J’adore 
les compétitions européennes et je regarde souvent les 
matchs surtout ceux de la ligue des champions. Mon rêve 
est d’assister un jour à un grand match de football.

hichiRi BASSem 

L‘Europe est un état d‘esprit et une responsabilité 
morale et politique partagés par les citoyens de l‘ensemble 
du continent. Il nous rappelle les valeurs communes de 
l‘Europe, qui attirent une multitude de personnes. C‘est un 
appel en faveur d‘une renaissance scientifique et artistique 
qui requiert des dirigeants déterminés et des citoyens 
engagés.

Comment s’est créée cette union ? 

Après la seconde guerre mondiale, les idées d’un 
rapprochement des peuples et des pays se multiplient.

Au sortir de la Seconde  Guerre mondiale, les initiatives 
en faveur d‘un rapprochement des peuples d‘Europe 
se multiplient. Animés par la volonté de promouvoir 
l’unification du continent, différents mouvements d’opinion 
pro-européens se réunissent en présence de personnalités 
politiques. Dans la foulée du Congrès de La Haye, les 
gouvernements européens créent le Conseil de l’Europe, 
à l’origine, un an plus tard, de la Convention européenne 
des droits de l’homme et de la Cour du même nom. Basé 
à Strasbourg, le Conseil de l’Europe est responsable d’une 
œuvre juridique considérable, notamment sur le plan des 
droits de l’homme. 

L’Europe présente de nos jours le lieu où on peut avancer 
et investir pour des grands projets. En terme d’avancement 
technologique, on peut constater les investissements 
pour des projets européens dans tous les domaines, afin 
d’aboutir à des résultats considérables dans le monde 
entier. L’objectif est de réunir différents pays et intervenants 
dans le but de multiplier les compétences et d’être toujours 
en avant. Ce continent est devenu la destination désirée 
par des chercheurs étrangers et des diplômés voulant 
avoir une expérience de valeur qui leur permettra d’assurer 
un avenir exceptionnel.
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Rejoignez nous sur les réseaux sociaux et le site :
FB : Fédération Mosaic Nationale

TW : @fedemosaic
www.federationmosaic.fr

Pour toute suggestion, commentaire, ou pour nous 
envoyer vos articles, une seule adresse :

plume2jeunes@gmail.com

Les jeunes qui ont participé à ce journal sont de: 

Clermont-Ferrand, Thiers, Cébazat, Gerzat et Blanzat.
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Conception & impression: HM Graphix

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

P2J  Page 12

Evènements à venir : 

 25 octobre 2014 à Volvic : 

Colloque annuel sur le thème :
„ Les prétextes de la discrimination au travail „

Après la réussite du premier colloque sur le thème de 
l‘intégration, le 25 octobre prochain, au Centre Culturel 
de Volvic, aura lieu le second colloque du Comité Régio-
nal Mosaïc Auvergne soutenu par la Fédération Nationale 
Mosaïc sur le thème de la discrimination au travail.

Cet évènement sera suivi d‘une soirée musicale autour 
du vivre ensemble à Clermont-Ferrand. Pour plus 
d’information : federationmosaic.com

29 novembre 2014  à Clermont-Ferrand

3ème Soirée dinatoire annuelle“ Sur les thèmes : 
Chronique d’une jeunesse européenne et le Prix Lit-
téraire

A cette occasion nous vous présenterons le journal Plu-
mes2Jeunes dédié à l’Europe ainsi que le livret Prix Litté-
raire Mosaïc Jeunes que vous pourrez vous procurer sur 
place et faire dédicacer.

Cet évènement aura lieu en présence des parrains et 
amis de mosaïc : M. Jean MALLOT, conseiller régional 
d‘Auvergne, conseiller spécial auprès du secrétaire d‘état 
chargé des transports, de la mer et de la pêche (Alain 
Vidalies), M. Mohand HAMOUMOU, maire de Volvic, du 
président national de MOSAÏC, Dr Samir EL BAKKALI et 
de l’invité d’honneur Abdelkader RAILANE, ancien boxeur 
du Red stars de Saint-Ouen, chevalier dans l’ordre des 
palmes académiques, écrivain romancier de « En pleine 
face », publié en septembre 2011 et « Cœur hallal » en 
2014.

Nous aurons la chance d’y accueillir des élus nationaux, 
régionaux et locaux et des personnalités du domaine as-
sociatif. 

Le nombre de places étant limité, cet évènement est stric-
tement sur invitation personnelle. Pour plus d’informations 
contactez nous par mail : mosaic.auvergne@gmail.com


