Aix-en-Provence fête l'Europe du 26 avril au 24 mai 2017
Alors que nous célébrons, en mars 2017, les 60 ans des Traités de Rome, actes fondateurs de
l'Union Européenne, le projet européen est menacé par de nombreuses crises.
La promesse de paix et de prospérité, qui a prévalu à cette construction, a perdu de sa visibilité
originelle aux yeux des citoyens européens. L'unité et le rassemblement semblent s'éloigner des
différentes résolutions produites par les institutions européennes pour les évolutions futures de
l'Union Européenne. Pourtant, il nous faut continuer à croire en l’idéal européen malgré les
interrogations ou les doutes qui peuvent nous saisir.
Ainsi, à Aix en Provence, c’est « unis dans la diversité » que nous fêtons l'Europe pour la dix
septième année consécutive. Cette initiative portée par notre ville permet de fédérer et mobiliser
les acteurs du territoire.
Du 26 avril au 24 mai, de nombreux événements sont organisés pour différents publics,
notamment pour les enfants et les jeunes, afin de leur permettre de découvrir et apprécier les
différents pays, leur culture, leur gastronomie et contribuer ainsi à la citoyenneté européenne en
rapprochant les citoyens de l'Europe.
Le moment symbolique de cette célébration est le 9 mai, date anniversaire de la déclaration
Schuman, seul détenteur du titre de « Père de l'Europe ». Un débat sur la mobilité comme facteur
d'intégration européenne permettra le regard croisé des mondes académique, économique et
culturel.
Autre temps fort, l'Association Aix en Commerce organisera, en partenariat avec les commerçants
et de nombreuses associations locales, un forum associatif européen dans le centre ville le 13 mai.
La dynamique des différentes animations et festivités contribueront au rayonnement du territoire
auprès des touristes, nombreux à cette époque.

Programme complet : http://www.aixenprovence.fr/Aix-en-Provence-fete-l-Europe
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