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E UR OP E - CO NS ULTAT IO NS CITOY EN NE S

Les attentes de la jeunesse
Dans le cadre des consultations citoyennes, des lycéens ont voté et débattu, hier
Parlement européen, sur des propositions pour l’Europe. Avec leur sensibilité.

Réunis hier matin au Parlement européen, près de 130 lycéens bas-rhinois ont été invités à choi
entre plusieurs propositions pour l’Europe, PHOTO DNA - Laurent RÉA.

« La santé c’est la vie », affirme cette lycéenne pour qui la priorité sociale en Europe e
d’améliorer la santé des gens. Une priorité qui a recueilli 56 voix, à égalité avec la priorité
l’égalité homme-femme, tandis que la priorité de garantir un salaire minimum à l’ensemble d
travailleurs européens ne recueillait que 19 suffrages électroniques.
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« Je suis surprise », commente l’animatrice des débats Chantal Cutajar. L’universitaire
conseillère eurométropolitaine indique qu’il n’existe pas d’égalité des salaires au sein de l’Euro
où des pays pratiquent le dumping social. Mais la santé n’en est pas moins importante. La polluti
de l’air fait des ravages et le déficit de santé coûte des centaines de milliards d’euros aux pa
européens.

Les réponses des lycéens sont toutes aussi surprenantes pour le deuxième thème - il y en avait
au total - portant sur les priorités environnementales pour l’Europe. Les 130 élèves de première
de terminale, issus des lycées Marc-Bloch à Bischheim, Marguerite-Yourcenar à Erstein et Ober
à Strasbourg, devaient pour chaque thème choisir entre trois propositions ou bien s’abstenir s
avaient un tout autre projet pour l’Europe. Avec 11 voix, la priorité des nouveaux modèles
transports est devancée par le développement des énergies renouvelables, qui recueille
suffrages, et la réduction des déchets qui totalise 66 voix. « C’est surprenant, il y a beaucoup
travail faire, 80 % des transports en Europe se font par la route », remarque un représentant
rectorat de Strasbourg. La réduction des déchets est également une question cruciale,
Européen en produit en moyenne 482 kilos par an.

« Si vous ne votez pas, d’autres décideront pour vous »

Invités à participer aux consultations citoyennes sur l’Europe, un processus initié par le préside
Emmanuel Macron, qui donne la parole aux citoyens des 28 États membres de l’Union européenn
ces lycéens se sont exprimés avec leur sensibilité. Toutes les contributions seront examinées
décembre 2018, à quelques mois des élections européennes de mai 2019.

« C’est un enjeu citoyen » explique la rectrice Sophie Béjean, tandis que Nawel Rafik Elmri
adjointe au maire de Strasbourg, rappelait que l’Europe est « menacée dans ses valeurs ».
d’évoquer les atteintes aux principes de solidarité avec les réfugiés en République Tchèque,
l’indépendance de la justice en Pologne, de la liberté de l’information en Bulgarie, où « u
journaliste a été violée et assassinée ». Et d’appeler à se rendre aux urnes. « Si vous ne vot
pas, d’autres décideront pour vous ». Des paroles qui ont touché la sensibilité de cette jeu
génération.
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