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Marion Ehrlacher

L’Europe, c’est du concret!

Depuis que je suis toute petite, je suis fan du chanteur allemand Klaus Eischer. Avec mes
copines de fac, cette année, nous sommes allées le voir quatre fois (!) en concert, dans quatre
pays différents: d’abord à Strasbourg, où nous étudions toutes, puis à Bruxelles (en Belgique),
à Luxembourg et enfin à Francfort (en Allemagne). Tout notre argent de poche y est passé,
mais ça en valait la peine, c’était vraiment génial! On ne réalise pas toujours à quel point il est
facile de réserver par internet, par carte de crédit ou en faisant des virements internationaux
aussi aisément que si c’étaient des virements nationaux.
Ensuite, pour franchir la frontière, il ne faut qu’une simple carte d’identité, pas besoin de
passeport ni de visa! Il reste quand même de petites habitudes différentes entre les pays. Par
exemple, en France, on est obligé de composter son billet avant de monter dans un train, alors
qu’en Belgique, c’est le contrôleur qui fait cette opération. Mais ces différences culturelles
font partie du charme de la découverte: si elles sont un peu déroutantes de prime abord, elles
n’empêchent pas de se comprendre et de passer d’un pays à l’autre à toute allure, que ce soit
en train ou en voiture!
Et puis, on peut payer tout et partout en euros. Ça nous paraît tellement naturel qu’on n’y
pense plus, mais c’est vraiment pratique de ne pas devoir aller à la banque et payer des frais
exorbitants pour changer de l’argent. Et de l’étranger, on peut envoyer des SMS ou passer des
appels pas chers pour rassurer nos mamans, car Europe ou pas Europe, une maman reste une
maman, pas vrai?
Lors du dernier concert, à Trèves, j’avais fixé rendez-vous à ma copine espagnole Ana-Laura!
C’était chouette de la revoir et de pouvoir assister ensemble à une prestation de notre idole.
J’ai connu Ana-Laura lors d’un échange Comenius organisé dans mon lycée, et mon petit
village d’Alsace est jumelé avec sa commune dans les Pyrénées. J’espère aller la voir pendant
les prochaines vacances de Noël, mais il va falloir que je négocie un peu avec mes parents…
Pour découvrir la musique de Klaus Eischer: www.klauseischer.de
Pour découvrir le village d’Ana-Laura et ses environs: www.municipio-aller.es
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Sophie Dumont et 5 autres personnes aiment ça
Priscilla Dujacquier
Klaus, je t’aime ;-)
Amélie Lorent
Et ce que tu ne dis pas, Marion, c’est qu’Ana-Laura a un frère super mignon…

