«Happy EU» :
Vivre quelque
part en Europe
Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue
des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

e
L’Union européenne, c’est un espace économique commun, un continent qui doit se penser au XXI siècle en tant que

puissance politique souveraine ; mais c’est aussi, et avant tout, une série de valeurs qui permettent de vivre ensemble,
malgré nos différences de langues, de cultures, de religions et de coutumes.
Ces valeurs, c’est un mélange à la fois de solidarité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de respect ; et ces valeurs
sont importantes pour vivre en société, dans une Europe de presque un demi-milliard de personnes au sein de laquelle
comprendre son voisin, en pleine crise du coronavirus, apparaît aujourd’hui comme un défi renouvelé.
Être solidaire, cela veut dire être prêt à s’entraider, ne pas fermer unilatéralement ses frontières, sans échange préalable
et privilégier les secours mutuels entre équipes hospitalières surchargées, et le partage des précieux vaccins qui nous
sortiront, faut-il l’espérer, du chaos actuel.
Etre tolérant, cela veut dire admettre que quelqu’un peut vivre et penser différemment, qu’il vive à Varsovie, Budapest,
Madrid ou Paris.
Ces valeurs humaines communes nous permettent de nous rassembler et d’avoir le sentiment d’appartenir au projet
commun qu’est l’Union européenne, qui s’inspire, faut-il le rappeler, de nos propres principes constitutionnels français :
la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité.
Rappelons-nous la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, qui a inspiré ces lignes de la Charte
européenne des droits fondamentaux : « l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine,
de liberté, d’égalité et de solidarité ; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l’État de droit ».
Le projet Happy EU vise à incarner cette Europe des citoyens « pluriels », divers, mais tous engagés et motivés pour
transgresser les différences nationales et mieux se connaître, se comprendre par un vrai dialogue interculturel.
Je tiens à remercier la Ville de Vincennes qui a cru à cette initiative, et qui s’est mobilisée pour donner un visage à ces
Européens de tous horizons, qui le 9 mai 2021 incarneront la richesse et la diversité qui nous rassemblent et nous renforcent.
Loin des replis et des craintes encouragés par certains, ils portent haut les couleurs de cette Europe positive et diverse.
Michel Derdevet

Président de la
Maison de l’Europe
de Paris

L’exposition que vous allez voir cherche à illustrer ce qui est devenu en quelque sorte la devise de l’Union européenne
« Unis dans la diversité ».
En effet, notre continent européen par sa longue histoire, la diversité de ses cultures, la mosaïque de ses peuples, se
caractérise par une extrême diversité qui a conduit, pendant des siècles, à des rivalités féroces et à des conflits violents.
Mais, au-delà de ces différences et de ces rivalités, l’Europe se caractérise aussi par des traits communs, par des valeurs,
notamment les valeurs humanistes, qui ont fini par transcender les différences. Et aujourd’hui, notamment après les
horreurs de la Seconde Guerre mondiale et les atrocités du nazisme et de l’antisémitisme, ces valeurs finissent
par dépasser ce qui nous a opposés les uns aux autres pendant des siècles...
En effet, en Europe, nous avons construit l’unité sur le respect des droits de l’homme, sur le respect des valeurs humanistes,
sur le respect des uns pour les autres. Ce socle humaniste implique un esprit d’ouverture, de tolérance, le respect de la
personne humaine quelle que soit sa race, sa religion, son sexe, son âge... Cela incite ou plus exactement cela exige un
esprit d’ouverture, de tolérance et d’acceptation que l’autre soit différent de soi.
Ces liens, nous devons continuer à les cultiver durant cette crise afin de nous rappeler que même dans l’adversité,
nous devons rester tous unis pour préserver cette paix, cette coopération et cette unité.

Catherine Lalumière

Présidente d’honneur
de la Maison de l’Europe
de Paris

Vincennes fête l’Europe !
Depuis un an la crise sanitaire que nous connaissons a éloigné les nations entre elles notamment européennes. La gestion de
cette crise a marqué le retour de l’individualisme étatique à l’encontre d’une réelle coordination européenne qui nous aurait été
à tous bénéfique.
Ainsi, cette année plus que jamais nous souhaitons témoigner notre attachement à l’Europe au travers de son essence même,
le rapprochement des peuples européens. Cette vision de paix par la coopération et les échanges entre les peuples est à la base
de la construction européenne imaginée par les pères fondateurs Adenauer, Bech, Beyen, De Gasperi, Monnet, Schuman et
Spaak.
Ces liens, nous devons continuer à les cultiver durant cette crise afin de nous rappeler que même dans l’adversité, nous
devons rester tous unis pour préserver cette paix, cette coopération et cette unité.
Aussi, après avoir salué nos amis Irlandais de Blackrock en éclairant nos bâtiments municipaux en vert la nuit de la Saint Patrick,
nous voulons mettre à l’honneur cette année une nation sœur, l’Espagne avec qui nous partageons une proximité, une histoire
et une culture.
Expositions, visioconférence, entretien avec S.E. l’Ambassadeur d’Espagne, concours, … sont autant d’occasions que nous mettons
en place pour apprendre à mieux connaître ce beau pays et aller « plus ultra » dans nos liens avec nos voisins espagnols.
¡Vincennes celebra Europa !

Charlotte Libert-Albanel
Maire de Vincennes
Vice-présidente du
Territoire Paris Est Marne et Bois

TEAM EUROPA
Espagne - Cáceres

Laura del Carmen Iglesias
Cano, Jesús Rodríguez
Domínguez et Lucía Del
Blanco Huesca sont des
exemples de la jeunesse
à vocation européenne.
En septembre 2020, ils
ont fondé une délégation
de l’association Equipo
Europa en Estrémadure.
Etablie à Bruxelles et à
Madrid, elle regroupe
des jeunes européens
qui diffusent les valeurs
de l’Union européenne
afin de renforcer la
participation politique des
jeunes.

UNITÉ DE
SOINS
INTENSIFS DE
L’HOPITAL
SAN PEDRO
ALCANTARA
Espagne - Cáceres

Cette image représente
l’unité de soins intensifs
de l’hôpital San Pedro
De Alcántara, dirigée
par Basilio Sánchez. Ce
service prend également
en charge les patients
du COVID-19. Cette
photo est d’ailleurs très
symbolique puisqu’elle
a été prise un an après
la première admission.
Cette pandémie
démontre qu’il existe des
problèmes au-delà du
contrôle des frontières
sans distinction de
langues et nationalités,
etc.

ÉCOLE MARÍA
AUXILIADORA
Espagne - Cáceres
María Díaz Sanabria
et Pedro Galán sont
enseignants à l’école
María Auxiliadora
de Cáceres. María
est aussi en charge
des activités,
l’établissement étant
école ambassadrice du
Parlement européen. Ce
projet éducatif relie des
écoles d’Europe dans le
but de stimuler leurs
connaissances
européennes. À
l’occasion de la Journée
internationale des
femmes et des filles de
science, ils ont mené une
recherche sur les
femmes dont les
réalisations n’ont pas été
reconnues.

ASSOCIATION
LAS SIN
CARPA
Espagne - Cáceres

Las Sin Carpa est une
association culturelle
à but non lucratif
qui travaille sur des
projets éducatifs
d’art et d’humour
en Estrémadure. En
matière de coopération
internationale, ils
soutiennent et aident
les collectivités locales
dans leurs projets
tout en renforçant les
réseaux et les échanges
de connaissances. Ils
mettent en relation
des personnes de lieux
différents afin d’échanger
sur leurs réalités, besoins
et droits.

BANQUE
ALIMENTAIRE
DE CÁCERES
Espagne - Cáceres

La banque alimentaire
de Cáceres est une
association à but non
lucratif dont l’objectif est
de répondre aux besoins
des familles traversant
une situation difficile.
Depuis 1996, elle travaille
sur le déséquilibre
existant entre l’excès
de nourriture dans
les restaurants, les
magasins, etc. et la
population pauvre
locale. Cette photo rend
hommage aux bénévoles
âgés qui organisent
et coordonnent ce
processus complexe de
collecte, stockage et
distribution.

THOMAS
ZEHENDER

Allemagne - Ulm
Thomas Zehender,
journaliste et éditeur, est
d’origine souabe et de
nationalité allemande. Il
vit à Ulm, au bord du
Danube. Pour lui, le
fleuve Danube
est la frontière de
nombreuses régions et
pays européens, de la
Forêt-Noire à la mer
Noire. Depuis 2015, il
dirige la maison d’édition
indépendante « Danube
Books », qui encourage la
diversité culturelle des
pays du Danube. Son
slogan « L’Europe sans
frontières » en témoigne :
traverser toutes les
frontières … est rendu
possible par l’échange
culturel.

ILSE HEHN

Allemagne - Ulm

Ilse Hehn est née en
Roumanie, son père
était allemand et sa
mère d’origine française.
Depuis 1992, elle vit
en Allemagne, où
elle travaille comme
professeur d’art. Elle fait
preuve d’une créativité
diversifiée en tant
qu’écrivaine et artiste
visuelle, mais aussi en
tant que poète et
peintre. Elle est viceprésidente de la section
germanophone de
l’International Exile
P.E.N. où elle défend
une cause qui lui tient à
cœur : la diffusion de la
culture européenne
contemporaine en tant
que moteur de l’échange
culturel entre les peuples
d’Europe.

MARKO
VRBANCIC

Allemagne - Ulm
Marko Vrbancic est né
en Slovénie et est arrivé
en Allemagne avec ses
parents à l’âge de cinq
ans. Il a tout d’abord
dirigé une librairie
populaire à Ulm ; puis
il a fait de sa passion
son métier. En tant que
coach du mouvement, il
s’occupe de personnes
qui doivent d’abord
apprendre à bouger avec
plaisir, et de coureurs
qui s’entraînent pour
les marathons. Son
travail avec les patients
atteints de démence
est particulièrement
important pour lui. «Un
petit pas suffit pour
courir», telle est sa
devise.

KATHINKA
LEYHR

Allemagne - Ulm

Kathinka Leyhr est
allemande, elle vit et
travaille à Ulm. Elle
s’est toujours intéressée
aux cultures et langues
étrangères. En 2016, elle
a commencé à travailler
pour l’association à but
non lucratif Danube
Office Ulm/Neu-Ulm
en tant que responsable
du marketing et des
événements. Son travail
vise à connecter les
cultures des différentes
régions le long du
Danube. L’événement de
loin le plus important et
celui qu’elle préfère est
le Festival international
du Danube, car il rend
les cultures du Danube
et son esprit tangibles à
tous.

ELENA
FLÜGEL

Allemagne - Ulm
Elena Flügel est
allemande et vit à Ulm.
Elle est psychologue et
a fondé avec d’autres
bénévoles l’organisation
«menschlichkeitulm e.V.», qui signifie
« Humanité Ulm ». Ils
essayent d’aider les
immigrants et les
réfugiés à s’intégrer dans
la société allemande.
Leur objectif est
d’améliorer la
communication
et la compréhension
interculturelles. Ils ont,
par exemple, des projets
culturels, sportifs,
linguistiques etc. Cela
permet aux personnes
d’apprendre la langue,
d’être capables de vivre
de manière indépendante
et de se faire de
nouveaux amis.

MÉLINDA
MOLNAR

France - Vincennes
Mélinda Molnar est
hongroise et vit à
Vincennes avec son
mari et ses enfants. Elle
est géographe et est
venue en France dans
le cadre de sa thèse de
doctorat. Mélinda a
participé à de nombreux
projets européens et
aujourd’hui, elle est
vice-présidente de
l’association vincennoise
«Café bilingue». Le
Café bilingue propose
des cours de langues
aux enfants issus de
familles binationales
et notamment de
couples européens. Le
Café bilingue propose
notamment des cours
d’anglais, d’espagnol,
d’allemand, d’arabe,
d’italien, de russe, de
polonais, de hongrois.
C’est une association très
active.

MANUEL DAS
NEVES
France - Vincennes
Manuel Das Neves est
portugais et est arrivé
en France à l’âge de
16 ans. Il est chauffeur
de taxi. Parallèlement
Manuel est président de
« l’Amicale de la
communauté portugaise
de Vincennes ». Cette
amicale est très active,
elle réunit des Portugais
et des non-Portugais
autour de repas, de fêtes,
etc. L’Amicale organise
également des cours
de danses et musiques
traditionnelles. Le groupe
de Vincennes se produit
régulièrement dans des
festivals organisés dans
toute la France.

JOHN LALOR

France - Vincennes
John Lalor est irlandais. Il
est artiste et ses œuvres
sont régulièrement
présentées dans des
galeries d’art et des
musées. Certaines ont
été présentées à la
Cinémathèque française
et sur la BBC.
Parallèlement, John fait
partie du club de Rugby
de Vincennes avec ses
deux fils. Comme tout
Irlandais, c’est un
passionné et fin
connaisseur de ce sport.
De plus, John s’est
beaucoup investi dans le
rapprochement que
Vincennes a opéré avec
la ville de Blackrock dans
le comté de Dún
Laoghaire-Rathdown , en
Irlande. Un accord de
coopération unit
les deux villes depuis
2019 et comprend de
nombreux échanges dans
les domaines de la
culture, du sport et de
l’éducation.

PASQUALE
RUSSO

France - Vincennes

Pasquale Russo est italien.
Il est arrivé en France en
1993 pour travailler à
Disneyland France. Les
locaux étant établis à
Noisy-le-Grand, c’est
pour être plus près de son
lieu de travail que
Pasquale et sa femme se
sont installés à Vincennes.
En 1995, ils décident de
travailler à leur compte et
fondent la société de
traduction Pragma France
stratégie, située à
Vincennes.
La société assure des
traductions en anglais,
français et italien et a
recours à un réseau de
traducteurs extérieurs
pour les autres langues.

MARIEKE
SURTEL

France - Vincennes
Marieke a navigué entre
les cultures hollandaise
et française dès sa plus
tendre enfance.
Européenne de cœur,
elle a enchaîné de
nombreux séjours à
l’étranger pour s’établir
aujourd’hui à Vincennes.
Elle travaille comme
traductrice mais c’est
bénévolement qu’elle
participe à l’organisation
du festival America qui
réunit les plus grands
écrivains américains à
Vincennes, tous les
deux ans. Marieke
propose aux élèves
vincennois de
rencontrer les auteurs
directement dans leurs
salles de classe.

GAO XI
(JORGE)

Portugal - Cuba

Gao Xi (Jorge) est un
commerçant de Zhejiang,
une province à l’est de la
Chine. En 2006 il décide
d’aller au Portugal puis
de s’installer à Cuba en
2014 pour y travailler. Il
a gentiment été accueilli
par le peuple cubain et
il y vit maintenant avec
sa famille. Il incarne les
valeurs européennes
de respect mutuel, de
gentillesse et d’ouverture
d’esprit. Il participe aux
activités culturelles,
sociales et sportives dès
qu’il le peut.

CONSTANTINO
AVRAM
Portugal - Cuba

Constantino Avram est
né en Roumanie. Sa
famille et lui sont un
exemple de la mobilité
européenne. Il a travaillé
dans plusieurs pays
européens avant d’arriver
au Portugal en 2002.
L’année suivante il fait
venir sa famille et ils
sont tous tombés sous
le charme de la culture
cubaine. Trois ans plus
tard, ils décident de
vendre leurs biens en
Roumanie, et d’investir
dans une entreprise à
Cuba. GTI24 est un
atelier de réparation de
voitures qui a été créé
en mai 2006 et emploie
aujourd’hui plusieurs
personnes.

JAIME ARAÚJO

Portugal - Cuba

Jaime Araújo est né au
Portugal peu après que
ses parents soient arrivés
d’Indonésie. Il a compris
très tôt l’importance
d’avoir une bonne
éducation, d’être intégré
dans la communauté et
de se mobiliser en tant
que citoyen européen.
Il a fait des études de
géographie pour devenir
professeur. Il a ensuite
créé l’Association
nationale d’éducation
pour l’inclusion et
l’innovation dans les
écoles. Il fait également
partie du Conseil local
d’action sociale et
participe activement
aux activités de
développement socioéconomique.

OLGA SURIVKA
Portugal - Cuba

Olga Surivka est née
en 1965 en Ukraine.
Elle est arrivée en 2001
au Portugal avec ses
deux enfants, Yarina et
Yaroslav. Olga a travaillé
pendant plus de 18 ans
comme employée de
maison et est responsable
de plusieurs familles, y
compris de personnes
souffrant de différentes
pathologies. À sa
manière, elle représente
les valeurs de solidarité
européenne. Elle est
reconnue comme une
personne de grande
confiance, compétente et
toujours disponible pour
aider et soutenir dans
différentes situations et
contextes.

GILBERTO
BARBOZA SILVA
Portugal - Cuba

Gilberto Barboza Silva est
né au Brésil. Il est arrivé
en 1996 au Portugal
où il a travaillé comme
prothésiste dentaire. Sa
famille s’est installée à
Cuba en 2003. Ils ont
choisi d’y vivre car ils se
sont toujours sentis les
bienvenus, ils ont noué
des liens d’amitié solides
et ils s’y sentent chez
eux. Toute la famille se
sent intégrée dans la
communauté cubaine.
Gilberto et sa famille
aiment la façon dont
ils ont été accueillis par
un pays européen où la
culture et les échanges
sont toujours possibles.

BETANIA ADRIANUS
(ANDRÉ) MUIT
Roumanie - Băcau

Adrianus (André) Muit
est néerlandais et est
venu pour la première
fois en Roumanie dans
les années 90 en tant
que bénévole afin
d'apporter une aide
humanitaire suite aux
événements de décembre
1989. En 1995, il fonde
l 'association Betania
qui aide différentes
catégories défavorisées.
Ils ont développé
d’importants projets
d'investissement dans
les domaines de la santé
et de l’éducation.
Betania est rapidement
devenue un modèle aux
niveaux local, régional
et même national.

ANGHEL
NASTASE

Roumanie - Băcau
Anghel Năstase est né
en 1949 dans le village
de Pădureni, BereștiBistrița. Son rêve était
de devenir professeur
de mathématiques, rêve
devenu réalité. Il est par
la suite directeur puis
inspecteur d’école. La
même année, il rejoint
l'association « Partida
Romilor Pro Europa »
qui lutte pour
l'intégration des
Roumains dans la société
par l’éducation, la santé,
l'emploi... Aujourd’hui à
la retraite, il continue de
travailler. Il incarne l'idée
que l’éducation peut
briser n'importe quel
obstacle.

FAMILY
ACTION
VOLUNTEERS,
ROUMANIE
(FAVOR) PAUL KATZ
Roumanie - Băcau

Paul Katz, d'origine
canadienne, est arrivé
en Roumanie dans les
années 90 et a été
marqué par la situation
difficile des enfants. Il
devient chef de projet
pour l'association
à but non lucratif
FAVOR qui se consacre
à améliorer la vie des
enfants et des jeunes
vulnérables de Bacău. Les
programmes éducatifs
et services sociaux sont
combinés avec
une aide matérielle, des
conseils remplis d’amour
et d’espoir afin de faire
la différence dans la vie
de centaines d'enfants
chaque année.

MUSÉE DE
L’HISTOIRE
DE LA
COMMUNAUTÉ
JUIVE
Roumanie - Băcau

La communauté juive de
Băcau existe depuis le
e
XVII siècle. Le musée
de l’Histoire de la
Communauté Juive
permet de recenser les
différentes activités
organisées. Elles sont
religieuses, culturelles
et sociales. Toutes les
minorités ethniques sont
invitées à y participer.
C’est notamment le cas
lors des multiples festivals
comme « Minority Day »
ou « Festival of Romascan
minorities ».

UNION DES
ARMÉNIENS

Roumanie - Băcau
L’Union des Arméniens
de Roumanie (UAR)
a été créée en 1919
pour aider les réfugiés
arméniens après le
génocide. Suite à
l’occupation par les
troupes soviétiques, la
communauté arménienne
a décidé de préserver son
patrimoine et de créer
plusieurs centres. Celui
de Bacau a été fondé en
1990 et M. Vasile Agop
en est le président. Ils
organisent de nombreux
événements tels que
des expositions ou des
concerts pour mettre
en valeur la culture
arménienne d’une
manière interactive
et agréable. La photo
présente un ancêtre de
la famille Agop à l’origine
de la structuration de la
communauté arménienne
en Roumanie.

