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[  Concour s «Rédacteur s d’Eur ope» ]
LE SUPPLÉMENT D’INFORMATION DE LA MAISON DE L’EUROPE DE BREST - CIED BRETAGNE OUEST

Organisé dans le cadre de l’Année européenne des citoyens 2013 et en l’honneur du 20ème anniversaire du Traité de 
Maastricht, la Maison de l’Europe de Brest a lancé fin 2012 un concours destiné aux classes de collèges sur le sujet 
suivant « Qu’est-ce qu’être un citoyen européen ? ». Une vingtaine de classes ont répondu favorablement à ce projet 

en proposant des articles en français, anglais, allemand et espagnol. 
La cinquième Comenius du collège Saint-Yves Le Likès de Quimper a remporté le premier prix avec un article qui 
a surpris le jury par son originalité. La quatrième D du collège Saint-Stanislas de Saint-Renan s’est vue remettre le 
deuxième prix, tandis que la quatrième E6 du groupe scolaire Charles-de-Foucault à Brest, termine 3ème du concours. 
Un prix spécial a été décerné à Theo Populus, du collège des Quatre Moulins à Brest. Voici donc les deux premiers 
articles lauréats de l’édition 2013 du concours, les deux autres articles seront publiés dans la lettre d’information du 

mois de juillet..

EDITION SPÉCIALE : QU’EST-CE QU’ÊTRE UN CITOYEN EUROPÉEN ?

Bienvenue dans notre revue ! Comme chaque mois nous vous avons préparé une interview sur le thème :
Qu’est ce qu’être un Européen ?

Nous sommes en direct de Sowerby en Grande Bretagne, avec Harry.
« Pour moi être un Européen c’est avant tout avoir des droits et des devoirs. C’est aussi 23 langues ! J’ai par exemple 
eu l’opportunité de participer à un projet européen qui se nomme «Comenius ». Il nous permet de partir en France 
ou en Allemagne afin d’améliorer nos connaissances, et d’enrichir notre vocabulaire dans différentes langues. »

Nous rejoignons maintenant David en direct d’Amorbach en Allemagne.
Pour David être un Européen c’est voyager librement à travers l’Europe. C’est aussi pour cette raison qu’il participe 
au projet Comenius. Et en cas de problème hors de l’Europe, on peut s’adresser à n’importe quelle ambassade 
européenne. Cela donne l’impression d’appartenir à une même famille. 

Nous partons maintenant pour Quimper, rencontrer Paul.
« Pour moi être un Européen c’est parler dans différentes langues mais quand même se comprendre. Je trouve aussi 
qu’en tant qu’européen, il est bien de connaître les différentes coutumes d’Europe. C’est ce que montre la devise 
européenne «  Etre unis dans la diversité.»

Paul, David et Harry ont un point commun : ils veulent découvrir les différentes nations de l’Europe. 

Quand on leur demande, à quoi sert l’Europe, ils répondent en cœur :
• Garantir la paix et assurer la sécurité de chacun.
• Préserver l’identité de chacun et leur diversité.
• Faire rayonner le développement durable et les droits de l’homme. 

Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle revue sur les différents jeux D’EUROPE.

Classe de 5e du collège St Yves Le likès – Quimper
Mme Le Gloanec



[ p. 2 ]

SPECIAL EDITION : WHAT DOES IT MEAN TO BE EUROPEAN ?

Welcome to our magazine! As usual, we have prepared an interview, and this month the topic is:
« What does it mean to be European ? »

Live from Sowerby, UK, Harry is giving his opinion : 
“To me, being European is first of all having rights and obligations, and it’s also 23 different languages! For example, 
I have had the opportunity to take part in a European project called “Comenius”. It enables me to travel to France or 
Germany in order to enlarge my knowledge and enrich my vocabulary in both languages.”

Live from Amorbach, Germany, let’s join David:
In David’s opinion, being European means travelling freely through Europe. That’s also for that reason David is taking 
part in the Comenius exchange as well. And in case of troubles out of Europe, you can turn to any European embassy, 
which gives the impression we belong to one big family. 

Live from Quimper, let’s hear what Paul has to say:
“Being European is speaking different languages but still understanding each other. I think that every European should 
know about the other customs from the different European countries. Just as the European motto says ‘united in 
diversity’”

Paul, David and Harry all have something in common: they are willing to discover the other European nations. 

When we ask them “What’s the point of Europe?” They all answer:

• Guarantee peace and security for all
• Preserve every country’s identity and diversity
• Spread ecology and human rights

See you next month with a new edition about European games and leisure activities. 

Classe de 5e du collège St Yves Le likès – Quimper
Mme Le Gloanec
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La Maison de l’Europe de Brest remercie toutes les personnes ayant participé à ce concours.

L’européen est-il ma langue maternelle ? Non, je suis 
né en France où on le parle peu (juste une des 24 
langues).

Suis-je même européen ? Vraiment je le crois. 
Mais un vrai citoyen européen ? Qu’en sais-je ? Et que 
dois-je faire pour l’être ?
Construire un Airbus ? Voyager en Eurostar avec ma 
carte européenne de santé ?
Étudier en Erasmus ? Présenter un recours devant le 
tribunal européen des Droits de l’Homme ? Siéger au 
Parlement européen ? Oui et non.
Être fier du Nobel de la Paix ? Pas seulement.

Mais, alors, vous ne comprenez plus ? Qu’appelle-t-on 
être citoyen européen ?
Et d’abord pourquoi l’être ? 

Français d’état civil, je suis nommé Français… J’assume 
à chaque instant ma situation de Français.
Mon appartenance à l’Europe n’est en revanche qu’une 
qualité facultative que je peux parfaitement ignorer ou 
méconnaître.
Je l’ai d’ailleurs fait, j’ai longtemps ignoré que j’étais 
citoyen européen.
Français sans problème, il me faut vivre l’Europe en 
surplus ; ou pour mieux dire en conscience.
Si je perds cette conscience, l’Europe cesse d’être en 
moi.
Si tous les Européens la perdent, elle cesse absolument 
d’exister.

L’Europe n’a pas de papiers.
Elle n’existe que si à chaque génération des hommes se 
reconnaissent européens.
A cette heure, des enfants naissent en Europe. Seront-
ils citoyens européens ? Nul ne le sait. A chacun, l’âge 
venu la découverte ou l’ignorance.

¿ Es el Europeo mi lengua maternal? No, nací en 
Francia donde no se habla mucho (sólo una entre las 

24 lenguas).

¿ Incluso soy europeo? Realmente, lo creo; pero ¿ un 
verdadero ciudadano europeo? ¿ Yo qué sé? ¿ Y qué 

tengo que hacer para serlo?
¿ Construir un Airbus? ¿ Viajar en Eurostar con una 

carta europea des salud?
¿ Estudiar con Erasmus? ¿ Presentar un recurso delante 

del Tribunal europeo de los derechos humanos?
¿ Ser elegido en el Parlamento Europeo? Sí y no.

¿ Ser orgulloso del Nobel de la Paz? No solo.

Pero entonces, ya no entendéis. ¿ Qué llamamos ser 
ciudadano europeo?

Y ¿ Por qué serlo?

Francés de estado civil, me dan el nombre de francés…
Y asumo a cada momento mi situación de francés, mi 

pertenencia a Europa en cambio es apenas une calidad 
facultativa que puedo totalmente negar o desconocer.

En realidad, lo he hecho.
He ignorado durante mucho tiempo que europeo 
francés sin problema, tengo que vivir Europa por 

añadidura 
O mejor dicho de conciencia.

Si pierdo esta conciencia, Europa debe de estar en mi.
Si todos los europeos la pierden; deja por completo de 

existir.

Europa no tiene papeles
Solo existe si en cada generación

Hay personas que se reconocen como europeos
En este momento en Europa nacen niños 

Serán ciudadanos europeos?
Nadia lo sabe

Cada uno cuando tenga la edad apropiada lo 
descubrirá o lo ignorará.

Classe des 4e D du collège St Stanislas – Saint Renan
Mme Eusen

A la manière du journaliste breton Morvan Lebesque 
dans « Comment peut-on être Breton ? ».

A la manera de Morvan Lebesque, periodista breton.

QU’EST-CE QU’ÊTRE CITOYEN EUROPÉEN ?
¿ QUÉ SIGNIFICA SER CIUDADANO EUROPEO?


