
A Monségur, le 12 Mars 2014,

A mon grand père,

La dernière fois, ma prof de français nous a parlé d'un sujet, « A quoi nous fait penser 

l'Europe ? » A ce moment là, j'avais l'esprit vide, ce n'est que le soir, où je me suis vraiment posée 

cette question. J'ai fermé les yeux, je me suis répeté le mot « Europe » dans la tête et ce n'est qu'à ce 

moment-là que j'ai pensé à toi. 

Alors c'est bien ça ? L'Europe me fait penser à toi ? Pourquoi ? Pourquoi toi ? Trop de 

questions dans ma tête, alors j'ai commencé à écrire, au début je trouvais ça absurde, mais j'ai 

continué.

L'Europe, cet espace où des milliers de gens sont nés, où ils ont grandi, où ils ont appris à 

aimer, à vivre, et ou on mourra tous un jour, comme toi grand-père. Alors oui, l'Eupore me fait 

penser à toi. Toi, qui m'as appris tout sur ce pays, la politique, l'éonomique, tout. 

Un jour, étant petite, tu m'as dit : «Tu sais, pour moi l'Europe se résume en trois mots : 

Liberté, Egalité, Fraternité. Vous savez, la liberté c'est tellement important, ce concept qui désigne 

la possibilité d'action de toute personne, toute personne a droit à la liberté comme au respect. Et 

l'égalité ? Ce mot, peut-être compris dans plusieurs sens, comme la qualité de ce qui est égal ou 

comme l'égalité en droit. Pour l'Europe, l'égalité est plutôt compris en terme de droits pour tous. 

Toutes les personnes doivent être égales en droit. Et fraternité alors, que fait-il là ? Cette notion 

appararait dans le premier article de la Délaration universelle des droits de l'homme: «Tous les êtres 

humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et 

doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité».

Alors on aura beau faire ce que l'on veut, nous humains, on sera toujours ce petit quelque chose 

d'utile pour notre entourage. Alors, oui l'Europe est un espace qui a vécu deux guerres mondiales, et 

pleins d'autres choses, mais l'Europe restera ce  dont toutes les familles ont un souvenir pour 

toujours.. 

Mélissa Aupaix

Collège Eléonore de Provence

Monségur



Il y a quelques jours ma professeure de français nous a demandé ce que pour nous est l'Europe.

 Deux auteurs  sont venus nous rendre visite quelques jours auparavant et nous ont raconté 

leur histoire, des histoires passionnantes que nous avons écoutées avec joie.  Malheureusement je 

crois fort que ce que j'ai à dire n'est pas aussi intéressant.

Je m'appelle donc Charlotte ....non, Gersende-Charlotte plus précisément.

Le prénom Gersende est d'origine allemande.  Mon arrière grand-mère est italienne et ma grand-

mère est pied noir, du reste, il n'y a rien à dire de plus sur ce point.

Je suis passionnée par les langues, l'anglais, l'espagnol ....j'ai plusieurs correspondants anglais. 

Lorsque je les appelle, ils m'aident à mieux parler. Je n'aime pas vraiment discuter avec eux parce 

que je ne trouve pas mon accent adapté pour l'anglais , mais ils me disent de ne pas m'inquiéter 

qu'ils me comprennent. Pour me rassurer ils me parlent dans ma langue natale avec leurs accents 

imparfaits. Après cela, nous nous aidons pour les prononciations et les mots compliqués....

Une chose qui explique aussi mon engouement pour les langues est que CHAQUE pays a 

ses cultures, ses traditions et ses habitudes. Cela me fascine.

Ma passion pour les langues est telle qu' après mon Bac je souhaiterais profiter du projet 

ERASMUS consistant à étudier dans un pays d'Europe ; n'importe lequel. Même si personnellement 

je souhaiterais étudier en Amérique.

Je suis également passionnée de théâtre depuis très jeune.

Tout ce que je viens de dire doit vous sembler incohérent.....mais ne vous y trompez pas , il y a une 

chose commune à tous ce qui est écrit au dessus : l'Europe.

Toutes les langues que je peux apprendre sont celles des pays d'Europe ; si j'ai un 

correspondant anglais c'est parce qu'il existe des sites d'échanges linguistique englobant tous les 

pays d'Europe,  si j'ai un jour la chance de participer au projet ERASMUS, ce sera grâce à l' Europe. 

Je peux lire et jouer des pièces de théâtres des différents pays et le théâtre est né en dans le verceau 

de l'Europe, il y a bien longtemps.

En résumé : je suis une jeune fille française avec un prénom allemand , d'origine pied noir et 

italienne qui cherche à apprendre l'anglais et l'espagnol et ma vision de l'Europe est la suivante : 

L'Europe est une communauté unie depuis 40 ans et cela n'est pas prêt de changer.

Gersende-charlotte Beaudru

Collège Eléonore de Provence

Monségur



L’Europe ? Qu'est-ce que L’Europe pour moi ? 

L'Europe est d'abord une union. Puis un ensemble de pays. Une union qui rassemble des 

pays. 28 pays. Chaque pays a sa culture, sa langue, ses spécialités culinaires, activités... Les 

européens sont tous différents mais semblables à la fois. Ils possèdent des idées différentes, des 

façons de vivres différentes mais chaque pays est important. Tout comme le corps humain. Il 

possède ses membres à toutes ces extrémités … Mais si on en retire un seul cela serait différent. 

L'Europe fonctionne en collectivité.  

Lorsque je pense au mot « Europe » je pense à l'Euro (€). Je pense aux pays. Je pense 

également aux vacances car nombreux sont ceux qui se rendent dans un pays étranger … Je pense à 

la liberté. En fait, quand je me dit « Europe » je pense principalement à des choses mélioratives, 

mais en y réfléchissant plus profondément L'Europe a aussi des cotés négatifs. 

Est-ce une bonne chose de pouvoir passer d'un pays membre de l'union européenne sans 

avoir à  se procurer une autorisation ? Cela n'est-il peut être trop bénéfique pour certains et ne 

favorise-t-il pas  les trafics ? Ou bien cela est-ce un atout pour tous ? Ces questions restent un débat. 

L'Europe. Notre Europe. Nous posons-nous assez de questions sur L'Europe ? Déjà, est-ce 

que nous nous posons des questions sur la vie ? Certaines choses sont comme ça, on ne cherche pas 

le pourquoi du comment mais on applique, on le fait. Malgré le fait que je manque cruellement 

d'idées à ce sujet, je sais que l'Europe, notre Europe, est partout. Quand je sors dans mon jardin, je 

suis en Europe, au collège... Partout où je suis allée car, je n'ai jamais quitter l'Europe. J'aimerai 

dans l'avenir pouvoir découvrir de nouveaux continents et les opinons extérieures de L'Europe car 

en fonction de l'endroit où nous sommes, nous ne voyons pas la même chose. L'angle de vue est 

différent. J'aimerais avoir la chance de visiter l’Amérique, l’Asie ou encore l'Afrique … Toutes ces 

autres parties du globe, avoir mon propre point de vue,  et non celui des personnes, des auteurs, de 

mes proches même si celui-ci est très divers et culturel.  Je veux mon propre point de vue rempli de 

souvenirs inoubliables. 

                                                                                                                 Julie Sarrazin   3°C 

                                                                                                             Collège Eléonore de Provence 

Monségur.



QU'EST-CE QUE L'EUROPE POUR MOI ?

Pour moi l'Europe est un groupe de pays. Les différents pays ont créés des liens, des accords entre 

eux. Il existe également des liens culturels, historiques qui unissent certains de ces pays entre eux.

 L'Union européenne a été créée, tous les pays sont des démocraties. Une zone Euro a été également 

créée. Aisi pour l'Europ c'est d'abord  un continent dont la plupart des pays font partie de l'Union 

européenne. C'est une puissance économique.

C'est aussi un regroupement de pays avec des cultures et des fonctionnements différents. Enfin c'est 

un "territoire" où un certain nombre de pays sont regroupés, ce qui forme le continent européen. 

 

Lucas Davanzo

Collège Eléonore de Provence 

Monségur.



En cours notre professeur de Français , nous a annoncé que nous allions participer à un 

concours sur la citoyennetée européenne et cette question nous a été posée "Qu'est-ce que 

l'Europe?". 

Au début personne ne sut quoi répondre pensant que c'était évident. Moi-même j'ai cherché 

une réponse à cette question. Au premier abord, je me disais que l'Europe c'est une partie du 

continent eurasien, un simple bloc sur lequel on vit. Mais en lisant les textes de Madame Farooki , 

je suis venue à la conclusion que l'Europe ne pouvait pas être résumée si simplement . Pour moi, 

l'Europe c'est un puzzle composé de différentes pièces qui s'assemblent pour faire un même tableau

. L'Europe c'est aussi un concept personnel, chacun de nous a sa propre définition de 

l'Europe. L'Europe c'est simple et compliqué à la fois. 

Il n'y a pas une seule définition de L'Europe mais plusieurs ; chacune différente, et chacun 

écrit sa propre définition de l'Europe.

Léna Mercier 

Collège Eléonore de Provence 

Monségur.



Je vais vous parler du rayonnement culturel de l’Europe.

Le terme rayonnement est justifié. En effet, l’Europe attire chaque année des millions de 

touristes venus du monde entier. Ces touristes viennent voir les œuvres et spectacles des différents 

pays de l’Union. Mais la culture de l’Europe, ce n’est pas que les œuvres et les spectacles, c’est 

aussi l’Histoire de l’Europe : ses grands personnages, ses évènements, etc...

Le rayonnement culturel de l’Europe,  ce sont aussi tous ces immigrés qui voient l’Europe 

comme un « El dorado ». Mais ces personnes n’ont pas l’exacte réalité de ce qu’est l’Europe. Les 

images de l’Europe transmises par la TV ne reflètent pas exactement la réalité. Fatos Kongoli 

recevait des images de l’Europe par une chaîne de télé italienne : la Raiuno, et quand il est arrivé en 

Europe, il s’est aperçu de la réalité. Des centaines d’immigrés tentent le voyage vers l’Europe mais 

certains d’entre eux meurent lors du voyage. C'est donc un «el dorado» dangereux.

Mais surtout, le rayonnement culturel de l’Europe est du à la paix. Cette Union a permis 

d’empêcher les guerres entre les pays membres. C’est cela qui donne aussi cette si bonne image de 

l’Europe, surtout hors de l'Europe. Pensons-y. 

Corentin Mercier 

Collège Eléonore de Provence 

Monségur.



L’Europe est un continent, une civilisation, une construction historique, un projet politique.

Sa superficie de 10 millions de km² englobe de nombreux pays riches en cultures et en 

paysages. 

C’est le plus petit des cinq continents, entouré par l’océan Arctique, l’océan Atlantique et la mer 

Méditerranée. C’est un continent uni qui ne l’a pas toujours été à cause des deux grandes guerres

mondiales opposant l’Allemagne à la France. Mais aujourd’hui, l’Europe a été renforcée par celles-

ci. Sa population est hétérogène et accueille de nombreux touristes chaque année. 

Pour moi, l’Europe est un regroupement de nations qui se sont unies pour être plus fortes 

face aux grands pays de ce monde. L’Europe est également représentée par un drapeau bleu 

représentant  un cercle en étoiles jaunes. Les étoiles symbolisent les idéaux de l’unité, la solidarité 

et de l’harmonie entre les peuples d’Europe.

Si l’on me parlait de l’Europe, je penserais automatiquement à la France qui est mon pays 

natal et  à mon domicile.

Je penserais aussi aux bords de mer de l’île de Ré et aux plages des Landes mais aussi à 

Paris. Mais pas seulement : je penserais aussi à Londres et à  Amersham, une petite ville située près 

de la capitale du Royaume-Uni.  A Barcelone et à Creixell et à la ville de Marmande qui est mon 

lieu de naissance. Je penserais aux paysages que j’ai découverts et appréciés. Aux vacances passées 

avec ma famille. Je penserai au Maroc et à Marrakech. A sa grande place qui se nomme Jemaa el 

fna où j’y ai passé mes plus beaux souvenirs. Je repenserais à la Vallée de l’Ourika et au chauffeur 

de taxi qui nous a fait découvrir les plus beaux endroits du Maroc tout au long de mes vacances 

passées là-bas. Même si ce pays ne fait pas partie de l'U.E, ses liens avec elles sont grands, et 

l'Europe, par ses valeurs, peut s'étendre dans mon esprit. 

Alors, si l’on me parle de l’Europe, je dirais que c’est le continent sur lequel j’ai passé le 

plus de temps jusqu’à présent. Je dirai aussi que c’est le continent sur lequel j’ai passé mes plus 

beaux souvenirs et espère qu’il y en aura d’autres à venir.

Juliette Roest-Crollius 

Collège Eléonore de Provence 

Monségur.



L'Europe est une notion qui me rend à la fois confiante et inquiète. En effet, en discutant 

devant un bon chocolat chaud préparé par ma grand-mère, avec mon papi, nous avons longuement 

parlé de la manière dont il voyait l'Europe.

Il me disait que pour lui, l'Europe lui avait permis de travailler avec d'autres personnes 

issues de cultures différentes, mais il avait aussi l'impression, que la France, son pays natal avait 

perdu toutes ses valeurs. 

Moi, je lui disais que c'était une bonne chose d'être dans l'Europe car elle comprend de 

nombreux pays qui possèdent un héritage commun religieux, historique, philosophique.

Ce nouvel espace européen auquel j'appartiens m'a permis de voyager et de rencontrer 

différentes populations comme des Espagnols, peuple très proche de nous. Cet espace commun m'a 

permis de rester plus longtemps et plus facilement en contact avec mes amis espagnols alors que lui, 

mon papi, n'avait pas autant de chance que moi de pouvoir profiter pleinement de cette situation.

De même, les personnes handicapées, je pense, peuvent voyager plus facilement au sein de 

cet espace commun, aussi facilement que nous. Et au sein de l'Europe, concept fait de différences, 

leur différence doit n'en être qu'une parmi toutes les autres. 

C'est pour tout cela que j'aimerais devenir éducatrice spécialisée et approfondir les 

opportunités d'échange que m'offre l'espace européen, pour moi mais aussi pour mes concitoyens 

handicapés.

Léa Béloscar

Collège Eléonore de Provence

Monségur. 



Le mardi 22 avril 2014

Mamie Nona, 

En ce jour, je t'écris cette lettre pour te dire à quel point tu  peux nous manquer. Nous t'avons 

perdue alors que j'étais encore bébé. Maman me dit souvent qu'avec moi, tu étais une super mamie.

J'aurais tellement voulu te connaître d'avantage et partager des moments avec toi. Maman me dit 

aussi que tu étais une bonne maman. Tu nous manque à tous.

Je t'écris aussi cette lettre, pour savoir ce que pour toi représente l'Europe. Mais 

malheureusement, tu ne vas pas pouvoir me répondre, alors Nona, je vais te dire ce que c'est pour 

moi.

Tout d'abord, l'Europe est le continent où se trouve mes racines qui sont la France, là où je 

suis né et l'Italie d'où j'ai des origines. 

L'Europe représente aussi une grande famille entre pays qui ont des alliances ( France-

Allemagne). 

L'Europe c'est aussi un endroit riche de culture et tourisme avec tous ses monuments et lieux 

de visite ( Musée du Louvre, la Tour-Eiffel, Venise... ). 

L'Europe est aussi un ancien champ de bataille avec  la Première et la Seconde Guerre 

Mondiale et bien d'autres batailles. C'est un lieu où des millions de massacres ont eu lieu, où des 

villes ont étaient rayées de la carte et où des familles ont souffert. 

L'Europe c'est aussi l'endroit où l'on est libre de choix ( par le vote … ), d’expression ( par la 

politique …) et d'autres libertés. L'Europe est aussi le siège de grandes entreprises et de grandes 

décisions. L'Europe a de nombreux lieux idylliques et de rêves.

Voilà Nona, tu as ma vision de l'Europe. J'aurai tant aimé avoir la tienne, mais 

malheureusement le destin en a décidé autrement.

Je voulais aussi te dire que souvent papa et maman me disent que tu aurais été heureuse que 

je réussisse mes études. Alors pour réaliser ton rêve, mamie Nona, je vais me battre pour avoir une 

excellente situation.

Ton petit-fils Giovanni

Bisous, tu nous manques..

Giovanni Ghizzardi

Collège Eléonre de Provence

Monségur


