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En amour, on ne peut pas encore parler d’Union européenne…
Parship enquête sur le « sentiment européen » auprès des célibataires
Ce mercredi 9 mai célèbre la Journée de l’Europe, symbole de l’unification
européenne. L’occasion idéale pour Parship – le plus grand intermédiaire amoureux
en Europe - de vérifier auprès de ses membres dans quelle mesure les Belges
« se sentent européens » en amour. Et, malgré les 50 ans du Traité de Rome et la
monnaie unique, il apparaît que très peu d’Européens cherchent l’âme sœur au-delà
de leurs frontières. Cette constatation s’applique aussi à la Belgique: nous cherchons
principalement l’amour avec un grand « A » dans notre pays. Quant aux Belges qui
décident d’étendre leurs recherches, ils se tournent vers nos voisins du Nord (17%)
ou du Sud (14%).
Le sentiment des Belges : “ Home, sweet home ! ”
Rien ne vaut son « chez soi » ! Peu importe le pays européen d’origine, les célibataires
cherchent principalement l’amour dans leur propre pays (+98%). A côté du pays d’origine,
les pays limitrophes occupent une bonne seconde place. Parler la même langue et avoir une
culture proche sont vraisemblablement des facteurs importants dans une relation.
Ainsi, les Allemands se tournent surtout vers les Autrichiens (15%) et les Suisses (15%).
Les Belges ont, quant à eux, une préférence pour les Néerlandais (17%) et les Français
(15%), et vice versa. Les Belges et les Néerlandais sont les moins enclins à chercher l’âme
sœur au-delà de leurs frontières. Qui sait, peut-être la célébration de la Journée de l’Europe
pourra y apporter quelque changement…
Les Espagnols sont ceux qui - via Parship - utilisent le plus la possibilité de chercher l’amour
de leur vie à l’étranger (30%). Quant aux Britanniques, peu pro-européens, ils vont eux aussi
fréquemment à la recherche de l’amour en dehors de leur royaume. Et leur préférence va
aux pays méditerranéens.
La Journée de l’Europe
Le 9 mai 1950, le ministre Français Robert Schuman annonçait, dans une déclaration
ambitieuse, la volonté de créer une organisation européenne supranationale.
Cette organisation était, à ses yeux, indispensable au maintien de relations pacifiques entre
les pays européens. L’organisation s’est créée, pour devenir par la suite l’Union européenne.
Lors du Sommet de Milan en 1985, il a été convenu d’instaurer le 9 mai comme Journée de
l’Europe. De nombreux événements sont organisés à cette occasion, afin de rendre l’Europe
plus proche des citoyens et de rapprocher les Européens.
Source: www.europa.eu
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À propos de PARSHIP
PARSHIP est un site de rencontres qui compte plus de 2 millions de membres en Europe.
PARSHIP crée des relations via internet et se distingue par une méthode de travail sérieuse,
intègre et fiable. Le test scientifique de personnalité, exclusif et uniquement utilisé par
PARSHIP, veille à ce que les “matches” se réalisent entre personnes compatibles. Depuis le
lancement en Allemagne en 2001, PARSHIP a introduit ses services dans 12 autres pays
d’Europe dont la Belgique en 2006. PARSHIP.be s’est rapidement imposé à une place de
choix parmi les sites de rencontres en ligne grâce à un travail stratégique avec divers
partenaires.
PARSHIP est une filiale de l’un des principaux groupes de presse allemands, Holtzbrinck
(éditeur entre autres du quotidien Die Zeit).
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