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Le Fonds européen d’intégration (F.E.I.) a co-financé un projet conçu par 02radio, en partenariat avec l’Echo. 
Objet : sensibiliser  des jeunes primo-arrivants, non citoyens de l’Union européenne, aux valeurs de la société 
française et à son fonctionnement. Sur un an, avec un grand thème par trimestre, ils réalisent chaque mois une 
émission sur 02radio et un article dans l’Echo. 

Le thème du mois de mai portait sur la culture et l’Europe. 
Parmis les intervenants : Florence Raux-Giantena (Conseil 
Régional d’Aquitaine) et Estelle Crochu (Maison de l’Europe).

Pendant de nombreuses années en France, la possibilité pour les couples 
de vivre ensemble était très limitée. L’acte de mariage était réservé à 
une union entre un homme et une femme. Aujourd’hui, la France offre à 
son peuple un kaléidoscope d’alternatives et le mariage est désormais 
ouvert aux couples de personnes du même sexe. Parmi ces alternatives, 
l’union libre et le Pacte civil de solidarité (PACS). De nos jours, 80% des 
couples qui vivent ensemble sont mariés, 16,2% en union libre et 3,3% 
sont pacsés et leur nombre continue d’augmenter.

Antoinette (Jamaïque)

Je pense que si l’on veut connaître la culture d’un pays, il faut connaître 
la culture du mariage d’abord. Pour les Chinois, le mariage est une chose 
divine et sérieuse, c’est pourquoi j’ai choisi ce sujet.
En Europe, il y a trois formes de relation : célibataire, PACS et mariage 
et deux types de mariages : le mariage homosexuel et le mariage 
hétérosexuel. Maintenant dans la plupart des pays européens, le mariage 
est à 18 ans pour les filles et les garçons. Mais sur le rapport d’enquête 
en 2011, l’âge au mariage est en moyenne de 30 ans pour les femmes 
et 29 ans pour les hommes. 7 pays permettent le mariage homosexuel, 
mais en même temps, il y a encore beaucoup de gens qui sont contre 
le mariage entre les personnes du même sexe. Dans ces 7 pays après 
le mariage, tous les couples peuvent obtenir les mêmes droits. 11 pays 
de l’UE dont l’Italie, la Grèce et la Pologne, ne soutiennent aucune forme 
d’union pour les couples homosexuels. J’ai trouvé sur internet qu’il y a 
de plus en plus de couples qui vivent et élevent leurs enfants ensemble 
avec le pacs. Je trouve que c’est bizarre. Peut-être pour eux, si l’amour 
disparaît, ils peuvent se séparer plus facilement parce qu’ils n’ont pas 
besoin de diviser les propriétés.

En Chine la nubilité est plus tardive qu’en Europe. C’est 20 ans pour les 
filles et 22 ans pour les garçons. Parce qu’il y a trop de monde en Chine, 
nous devons contrôler le nombre de la population. En plus, dans mon 
pays, le mariage homosexuel est interdit et il n’y a pas de PACS. La Chine, 
c’est un pays traditionnel. Pour les Chinois s’il y a l’amour entre deux 
personnes et qu’ils ont envie de vivre ensemble longtemps, le mariage 
n’est pas obligatoire mais il est important et nécessaire, parce qu’à notre 
avis le mariage est une condition pour construire une famille. C’est mieux 
pour améliorer la responsabilité des couples. Ce qui est le plus important, 
c’est une famille harmonieuse, très salutaire pour les enfants. 

Mei (Chine)

Le mariage

On a une image de l’Union Européenne mais 
que cache cette image ?

L’image
Une monnaie forte, des zones frontières libres, une 
banque commune qui favorise la croissance des pays 
des états membres. Tous ces points forts font de l’Union 
Européenne un modèle que plusieurs organisations des 
autres continents veulent suivre, comme par exemple 
l’APEC (Coopération Economique pour l’Asie Pacifique) 
qui est un homologue de l’Union Européenne, qui est sur la 
voie de la maturité.

L’envers de l’image
L’idée était de mettre au même niveau économique des 
pays-états membres, ce qui n’est pas le cas actuellement. 
De nombreux problèmes persistent, certains pays 
n’acceptent pas encore la monnaie unique comme le 
Royaume-Uni, la Bulgarie, la République Tchèque... Ce qui 
est sans doute dû à leur politique économique mais aussi 
à leur politique eurosceptique.
Face à l’ampleur des migrations des Roms, Tunisiens... 
l’UE dispose d’un outil de gestion des flux migratoires : la 
Frontex. Créée en 2004, l’agence a pour objet le contrôle 
et la surveillance des frontières extérieures de l’Union 
Européenne ainsi que l’harmonisation des dispositifs de 
contrôle des flux migratoires sur le territoire européen. 
Mais Frontex emploie des moyens quasi-militaires pour 
intercepter les migrants qui se dirigent vers l’Europe. 
L’agence peut nuire à l’image de l’Europe, car elle viole les 
droits de l’homme. Mais nous ne pouvons le reprocher à 
Frontex, car elle travaille pour l’Europe, et cela signifie que 
personne n’est responsable, si ce n’est nous-mêmes ? 

Will (Vietnam) et Siaka (Côte d’ivoire)
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La langue espéranto est pratiquée 
à travers le monde. L’étude de 
l’espéranto fait aimer, facilite et 
accélère l’étude des autres langues. 
Il favorise le plurilinguisme.

L’espéranto est une langue vivante, 
pratiquée à travers le monde par de 
nombreuses personnes dans de nombreux 
domaines culturels ou scientifiques. En 
1887, la langue qui deviendra l’espéranto 
apparaît pour la prmière fois sous le nom 
de « Langue internationale ». Son auteur, 
Ludwik Lejzer Zamenhof, un Polonais 
avait l’idée de créer une langue dans le 
but de faciliter la communication entre 
personnes de langues différentes et aider 
à avoir la paix dans le monde. Fondé sur 
une grammaire régulière (sans exception), 
l’espéranto est une langue « agglutinante » : 
les mots se forment à partir d’un nombre 
limité de racines lexicales et d’affixes. Ces 
particularités facilitent son apprentissage. 
L’espéranto est la seule langue construite 
qui a dépassé le stade de projet pour 
devenir une langue vivante, avec des 
locuteurs actifs répartis dans la plupart des 
pays du monde. C’est une langue qui est 

facile à apprendre par rapport aux autres 
langues. Pour la conjugaison, le présent se 
termine en –as, le passé en –is. Rapidement 
accessible à tous, précis, nuancé, 
adaptable aux évolutions des techniques 
et des pensées, l’espéranto est un outil 
d’échange particulièrement efficace entre 
toutes les cultures. En plus, tout le monde 
peut l’apprendre gratuitement sur internet, 
et des universités chinoises et brésiliennes 
l’enseignent.

Neutre, l’espéranto répond aux idéaux 
démocratiques de dignité et d’équité, 
fondés sur la Déclaration des Droits de 
l’Homme. Pour ses valeurs humanistes, 
elle est reconnue par l’Unesco. « 
Les résultats obtenus au moyen de 
l’espéranto sont évalués dans les 
échanges intellectuels internationaux et 
pour le rapprochement des peuples. » Par 
contre, l’espéranto n’est la langue officielle 
d’aucun pays, mais il est la langue de 
travail de plusieurs associations à but non 
lucratif, principalement des associations 
d’espéranto.
Pourquoi il ne plait pas à tous que 
l’espéranto devienne langue de travail dans 

l’Union Européenne ? Un petit commentaire 
a attiré mon attention : de nombreux 
politiciens de l’Union Européenne 
sont contre l’espéranto. Je pense qu’ils 
considèrent cette langue comme une 
menace contre leur condition bien rétribuée 
d’hommes politiques. Si l’espéranto devait 
devenir la langue de travail de l’Union 
Européenne, ces hommes politiques 
devraient par conséquent apprendre cette 
langue, ce qu’ils n’ont ni le temps ni l’envie 
de faire. S’ils ne l’apprenaient pas, ils 
seraient remplacés par d’autres confrères. 
D’après moi, apprendre une nouvelle 
langue sera un avantage pour trouver un 
travail, les personnes ayant de bonnes 
aptitudes linguistiques peuvent apprendre 
l’espéranto rapidement et le besoin de 
professeurs d’espéranto sera important. 
Par ailleurs, on aura toujours besoin de 
professeurs de langues et de traducteurs. 

Shan (Chine), d’après l’interview de Laurent 
Vignaud, un des responsables du Congrès 
International des cheminots esperantistes (du 4 
au 11 mai à la Maison de la promotion sociale à 
Artigues).

Une langue internationnale, ça existe ?

Aujourd’hui l’Union Européenne est formée par 27 pays membres 
et bientôt, le 1er juillet, elle donnera la bienvenue à la Croatie. Au 
départ elle représentait essentiellement une union douanière, mais 
cela a évolué car les nouveaux Etats membres intègrent un marché 
unique ainsi qu’une union monétaire.

Mais quels sont les critères pour intégrer l’Union 
Européenne ?
Selon l’article 49 du traité sur l’Union Européenne : « Tout Etat 
européen [,,,] peut demander à devenir membre de l’Union, à condition 
de respecter ses valeurs (liberté, démocratie, respect des droits de 
l’homme, des libertés fondamentales et de l’Etat de droit) ».

En 1993, le Conseil Européen de Copenhague a défini trois critères, 
confirmés par le traité de Lisbonne, que les pays candidats doivent 
satisfaire :
> Le premier est que le pays demandeur doit être un Etat de droit, 
un système démocratique stable et une protection des minorités.
> Puis qu’il doit avoir une économie de marché viable et une 
capacité de faire face à la concurrence à l’intérieur de l’Union.
> Et enfin, il doit souscrire aux objectifs de l’union politique, 
économique et monétaire, c’est-à-dire accepter et transposer dans 
la législation nationale l’ensemble du droit européen en vigueur.

Aussi, l’élargissement de l’UE a permis aux jeunes de pouvoir 
étudier dans tous les pays de l’UE et de valider leurs qualifications 
universitaires ou professionnelles. Ce qui permettra à l’Europe de 
former un bloc de plus en plus important, capable de concurrencer 
les grandes puissances internationales. Mais l’ensemble des 

procédures que doit suivre 
chaque pays avant d’intégrer 
l’Union Européenne est très 
bureaucratique : elles s’étalent 
sur plusieurs années. Et les 
nombreux élargissements de 
l’UE sont parfois difficiles. 
Un exemple qui peut éclairer 
cela, c’est la Turquie, qui lutte 
depuis des dizaines d’années 
pour adhérer  à l’UE. La 
question de son adhésion a 
été très longtemps repoussée, 
jusqu’en 2005, date du début 
des négociations. Ce qui fait que du 14 avril 1987 jusqu’à présent, 
la Turquie continue les « négociations », ce qui a provoqué un 
mécontentement généralisé dans la population turque. Mais qu’est-
ce que la Turquie ? Elle a actuellement une économie florissante, 
une démocratie on pourrait dire « exemplaire » (vis-à-vis de ses 
voisins), elle est une république parlementaire. Également 3% de 
son territoire se situe en Europe et elle compte plus de 75 millions 
d’habitants. Alors quelles sont 
les raisons du refus : est-ce son 
économie dynamique ? Est-ce 
une dévaluation de l’euro avec 
la crise actuelle ? Est-ce la peur 
d’un possible conflit avec des 
pays voisins en guerre ? 

Ramon (Chili)

Intégrer l’Europe

Mei
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