
 

 

 

 

CÉLÉBRONS 

VIVRE ENSEMBLE, L’APPARTENANCE, 

L’INTERDÉPENDANCE 

 

 

CÉLÉBRONS 

LA JOURNÉE DE L’EUROPE 

LE JOUR DE L’INTERDÉPENDANCE 

 

 

 

  



C’est aujourd’hui, LE 9 MAI, LA JOURNÉE DE L’EUROPE – une journée pour 
célébrer vivre ensemble, l’appartenance et l’interdépendance. 
 
Voyez combien nous aimons les pizzas italiennes, les meubles suédois, la 
cuisine française, les romans policiers anglais, le yaourt grec… 

- Combien nous aimons prendre nos vacances sur les pistes de ski de 
l’Autriche, sur les plages de l’Espagne, dans les fjords de la Norvège… 

- Combien nous aimons regarder le football européen, le Concours de 
l’Eurovision, les courses de vélo européennes… 

- Combien nous profitons de la démocratie européenne, des valeurs 
d’égalité, de liberté, de dignité, de la règle de droit et des droits de 
l’Homme…. 

- Comment les TGV européens et les frontières ouvertes nous permettent 
de voyager plus rapidement … 

 
Alors, pourquoi ne pas célébrer notre interdépendance !? 
Parfois nous sommes tentés de dire ‘moi en premier’, ‘mon pays en premier’.  
Pourtant nous sommes de meilleures personnes quand nous mettons l’autre 
en premier, et nous sommes de meilleures nations quand nous poursuivons le 
bien commun. 
 
LA JOURNÉE DE L’EUROPE 
 
C’est une journée pour réfléchir quel type d’Europe nous voulons construire.  
C’est notre Europe.  C’est notre future.  C’est notre responsabilité. 
Et c’est un thème trop important pour le laisser à des politiciens.  L’Europe 
deviendra un meilleur endroit quand nous travaillerons ensemble, quand nous 
resterons liés et célébrerons notre interdépendance.  
 
Aujourd’hui est un jour spécial pour savourer la richesse de l’histoire, de la 
culture et des paysages de notre territoire européen. C’est une journée pour 
être reconnaissant de faire partie de la famille des peuples européens.  
 
COMMENT ALLEZ VOUS LE CÉLÉBRER ? 
 
Visitez www.may9.eu pour trouver des idées concernant la Journée de 
l’Europe, le Jour de l’Interdépendance ! 
 
May9.eu est un mouvement populaire, décentralisé, sans affiliations 
politiques, qui s’exprime au niveau local, national et européen.  

http://www.may9.eu/

