
S ciences Po Aix a accueilli
voici quelques jours la "Cé-
lébration du 60e anniver-

saire des Traités de Rome" en
présence de personnalités lo-
cales liées aux affaires euro-
péennes. Face à un public en-
thousiaste, les intervenants ont
célébré le rôle positif de l’Union
européenne pour rappeler ses
bienfaits et contrer les argu-
ments des eurosceptiques.

Il aura fallu attendre 1957
pour que les six États fonda-
teurs s’engagent dans une co-
opération européenne forte,
avec la signature des Traités de
Rome. Mais déjà aux lende-
mains de la seconde guerre
mondiale, les appels à une
construction européenne forte
se multiplient. "Plus jamais ça"
constitue la base de l’esprit eu-

ropéen, construit sur les débris
de la guerre. Pour Rostane Meh-
di, directeur de Sciences Po Aix,
"le mécanisme européen est fait
pour éviter la guerre". Une idée
confirmée par Alain Dumort,
chef de la représentation régio-
nale de la Commission euro-
péenne à Marseille : "Mieux
vaut se disputer autour d’une
table que sur un champ de ba-
taille". L’UE est faite de diversi-
té culturelle. La différence et les
difficultés à trouver un compro-
mis sont inscrites dans son
ADN, comme l’a affirmé Muriel
Mouret, Chef du bureau du Par-
lement européen à Marseille :
"C’est une histoire peu connue,

mais à la signature des Traités
de Rome, les dirigeants signa-
taires ont fait face à une multi-
tude d’obstacles (…) : des pro-
blèmes avec les imprimeurs, une
grève des étudiants qui bloquait
le processus, les papiers où de-
vait figurer le traité jetés à la pou-
belle par les femmes de ménage",
mais "c’est aussi ça l’Europe, la
difficulté à s’entendre, les
cultures différentes qui arrivent
pourtant à construire quelque
chose."

Il est vrai que depuis le Traité
de Rome, la construction euro-
péenne n’a cessé de s’intensi-
fier, comme l’a affirmé Rostane
Mehdi, "seuls les Européens sont

arrivés au but assigné et fixé", et
" i l s e n o n t m ê m e i n s p i r é
d’autres."

Aux yeux de beaucoup d’Euro-
péens, 60 ans après les Traités
de Rome, l’UE laisse cependant
comme un goût amer de techno-
cratie ; loin du peuple, faite de
paperasse, elle semble com-
plexe et même arrogante. Alain
Dumort, technocrate assumé,
confirme ce sentiment général.
Durant les célébrations, l’avo-
cat Michel Pezet a appelé à
"créer une dimension populaire
de l’Europe" pour rapprocher
les citoyens des institutions eu-
ropéennes. Durant une inter-
vention passionnée, il a exhorté

les dirigeants européens à "réen-
chanter l’UE" qui "a perdu son
dynamisme". Selon lui, l’UE de-
vrait s’appuyer "sur le gros
thème de la culture" et sur la
"jeunesse dynamique", car "Eras-
mus est quand même un succès".
Malheureusement, peu de
jeunes étaient présents dans le
public pour entendre cet appel.

L’événement s’est achevé au-
tour de l’hymne européen.
Cette "Ode à la joie" est d’une
force imparable pour célébrer
l’idéal d’unité et de fraternité
humaine, au-delà des tour-
ments que traverse aujourd’hui
l’Union Européenne.

Inès GIL

Les jurés de la cour d’assises
des Bouches-du-Rhône ont pro-
noncé, hier à Aix, une peine de
douze années de réclusion
contre Sofiane Zahzhou, jugé
depuis lundi pour violences
ayant entraîné la mort sans in-
tention de la donner. Jean-Luc
Tournier présidait ce procès
d’assises. L’accusé, un homme
de 49 ans, était poursuivi pour
un coup de couteau porté à son
f i l s S i d - A l i , 2 0 a n s , l e
28 juin 2014, rue Francis-Davso
à Marseille.

La victime était décédée peu
après, livrant dans un dernier
souffle que c’était son père qui
était l’auteur du coup de cou-
teau : "C’est mon père qui m’a
planté. Il bat ma mère." Sofiane
Zahzhou, quand les policiers
étaient venus le chercher à son
domicile, leur avait dit où se
trouvait le couteau. Le soir des

faits, l’accusé était venu chez
son ex-femme, qui avait appelé
sa fille et son fils Sid-Ali à son se-
cours. Une rixe s’était ensuite
déroulée en pleine rue, entre le
père et le fils. Très vite, les en-
quêteurs avaient refait l’histoire
de cette famil le , dans un
contexte de violences conju-
gales. Le couple était d’ailleurs
déjà connu pour des différends
conjugaux. Cette image d’un
"couple pathologique" a été des-
sinée par Me François-Xavier
Vincensini, chargé d’assurer la
défense de l’accusé avec Me Fré-
déric Monneret, plaidant, pour
sa part, l’absence d’élément in-
tentionnel dans la mort de la vic-
time. Pour l’accusation, l’avocat
général Olivier Couvignou a re-
quis entre treize et quinze ans
de réclusion. Les parties civiles
étaient assistées de Me Frédéric
Asdighikian. S.B.-P.

COUPDECOUTEAUMORTEL

Douze ans de réclusion
pour le père de la victime

Sciences Po Aix a accueilli la "Célébration du 60e anniversaire des Traités de Rome" en présence de
personnalités locales liées aux affaires européennes. / PHOTO DR
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Unemèreetsafille fauchéesboulevardd’Athènes
Une maman de 38 ans et sa fille de 4 ans ont été percutées par une
voiture sur le boulevard d’Athènes (1er) hier vers 11 h. La mère est
touchée aux membres inférieurs et la fillette, qui serait passée sous
le véhicule, est blessée au bassin. Aucun pronostic vital n’est enga-
gé. Ses frères et sœurs de 2 et 5 ans sont indemnes mais choqués.
Tous ont été secourus par une quinzaine de marins-pompiers.
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La Brocherie
De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons
de veau, côte de bœuf, magret,
grosses gambas, loup, st pierre, etc...

5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21

04 91 84 46 37
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Tapissier de Provence

Refection et confection
Fauteuils tous styles cuir et
tissu, canapé, couette, coussin,
chaise, cannage et rempaillage.
Literie sur mesure.

Matelas de laine et sommier tapissier.
Devis et déplacements gratuits

9 rue du colonel Polidori
Pont de l'Arc
13090 Aix en Provence
04 42 23 42 48 - 06 18 72 21 28 73
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Le Marmiton
LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE

Possibilité de
financement
par APA
Menus au choix 7j/7
Formule midi
soir à 9,40 d
Formule déjeuner
à 9,10 d

Livraison comprise

04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net

71
87
18

Goudronnage de Provence

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr 67
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Allée • Cour • Terrasse
• ENROBE • EMULSION • DALLAGE
• PAVAGE • GRAVIER • TERRASSEMENT…

Allées Progressives
Week-end portes ouvertes
les 18 et 19 mars
Au 535 Route de Rognes (à coté de Point P)
13510 Eguilles
Tel : 06 88 77 79 43
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CRAMP
CHANGE DEPUIS 1985

Gagnez de l’Argent, vendez votre or.
Paiement immédiat. Ne vendez rien
sans nous consulter. Diamants, pièces et
lingots d’or, débris, vieil or, bijoux anciens,
modernes signés. Diplômé en gémologie
diamantaire. Agréé ACP (Banque de France)

CRAMP - 7 rue Nazareth
13100 Aix-en-Provence
04 42 38 28 28
www.cramp.fr

C.R.A.M.P

736990

OCCADECO
ACHETE COMPTANT

Mobilier haut de gamme,
statues, peintures,
arts de la table,
verrerie et accessoires de mode
grandes marques

2, avenue des Belges 13100 Aix en Provence
04 42 26 78 92 - occadeco.aix@orange.fr

P.A. les Milles
580, rue Claude Nicolas Ledoux
13854 Aix en Provence CEDEX 3 - 04 42 39 46 46
www.occadeco.com

Aix en Provence Sainte Victoire
DN7- 13790 Châteauneuf-le-Rouge
www.h7019@accor.com

Pour le déjeuner du 09 avril
vous propose

Paella à volonté
avec 1 verre de sangria

Réservation au plus tard le 06 avril

18€ /pers

743080

Aix-en-Provence

L’IEP célèbre l’Europepour
les60ansduTraitédeRome
Les intervenants ont célébré le rôle positif de l’Union européenne
pour rappeler ses bienfaits et contrer les arguments des eurosceptiques
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Sortir en Pr
ovence

by

Visiter, Manger,

Dormir, Se balader,

Faire du shopping

ou un ciné.

Retrouvez toutes les infos

pratiques et localisées

pour vos sorties

en Provence.

Visiter, Manger,

Dormir, Se balader, 

Faire du shopping 

ou un ciné.
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"Mieux vaut se
disputer autour
d’une table que sur
un champ de bataille."

6 Jeudi 30 Mars 2017
www.laprovence.com


