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PRESENTATION DU
PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES - INTERNATIONAL
Le Parlement Européen des Jeunes a été fondé à Fontainebleau en 1988. Il s'est établi depuis
1991 à Oxford au Royaume-Uni et fait partie depuis 1992 de la fondation Fontainebleau reconnue
d'utilité publique et enregistrée au Royaume-Uni sous le n° 1014493 des œuvres caritatives.
Le principal objectif du PEJ est de promouvoir la dime nsion européenne au sein de
l'éducation en donnant aux jeunes de 16 à 24 ans l'opportunité de participer à une expérience
d'apprentissage pratique et positive.
Le PEJ constitue un forum au sein duquel la jeunesse européenne peut exprimer ses opinions,
sans aucune connotation politique partisane. Les élèves sont encouragés à s’intéresser aux questions
d’actualité et au processus démocratique, tout en pratiquant la liberté de penser et en prenant des
initiatives personnelles.
Le PEJ organise chaque année, dans des villes différentes d’Europe, 3 sessions internationales
regroupant pendant 10 jours de 200 à 250 lycéens de toute l’Europe (Union Européenne et pays
candidats à l’Union Européenne).
Les jeunes répartis dans des commissions autour de thèmes actuels : économie, agriculture,
environnement, éducation, médias, affaires constitutionnelles… suivent un programme d’études de
deux mois au sein de leur établissement respectif. Dès leur arrivée en session, au cours de deux jours
d'exercices de communication sous l'égide d'instructeurs qualifiés de pays différents, les jeunes se
constituent en groupes homogènes.
A l’instar du Parlement Européen, les lycéens élaborent des résolutions dans des comités puis
en débattent et émettent un vote en assemblée plénière. Les résolutions élaborées par les jeunes
parlementaires sont transmises au Parlement Européen et aux différents gouvernements. De nombreux
témoignages de députés prouvent qu’ils portent un vif intérêt au travail de ces jeunes délégués et en
tiennent compte dans leurs résolutions.

Le PEJ implique les jeunes dans l’organisation des différentes manifestations pour qu’ils
deviennent des citoyens européens actifs et responsables.
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PRESENTATION DU
PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES - FRANCE
L'association du PEJ-France fondée en 1994 est une association indépendante, éducative, sans
but lucratif et apolitique, régie par la loi 1901. Elle est membre du PEJ International qui est hébergé
aujourd'hui par la Fondation Schwarzkopf (Allemagne).
Le PEJ-France a reçu en 2002 la reconnaissance nationale "Jeunesse et Éducation Populaire"
décernée par le Ministère de la Jeunesse, de l'Education Nationale et de la Recherche. Cette
reconnaissance récompense les nombreux jeunes qui depuis 10 ans se sont attachés à faire du
Parlement Européen des Jeunes - France une association éducative et citoyenne. Le PEJ-France est
membre titulaire du Conseil National de la vie associative.
En enseignant le fonctionnement des institutions européennes et notamment du Parlement
Européen, le PEJ permet aux jeunes de se familiariser avec les pensées et les modes de vie des autres
peuples, de respecter les différences, de travailler en groupe, de maîtriser plusieurs langues et de
comprendre les raisons des conflits internationaux. Le PEJ développe ainsi l’esprit d’initiative et la
capacité d’entreprendre des jeunes autour de projets concrets et permet donc à chacun des membres
de connaître ses premières expériences de la vie active de façon responsable.
Le but premier de chaque association nationale est de sélectionner les lycéens qui
représenteront leurs pays lors des rencontres internationales. Le PEJ-France organise chaque année
deux sessions nationales (généralement en mars et en décembre) réunissant plus de 100 lycéens
français de 1ère pour un week-end de débats sur les résolutions préalablement rédigées par les jeunes.
Le PEJ - France s’est considérablement développé ces dernières années et propose aujourd’hui
d’autres activités et services complémentaires à ses sessions nationales :


Il organise chaque été un forum acadé mique national pendant plus d’une semaine, dans des
villes françaises différentes. Celui-ci réunit environ 100 à 200 jeunes européens de 18 à 25 ans.
Ce forum ne requiert aucune sélection ni pré-sélection. Il est basé sur des participations
individuelles contrairement à la Session régionale.



Il met en place, dans le cadre de ses structures régionales (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Nord-Pas-de-Calais) et locales (Paris, Epernay, Annecy, Lyon…) des forums de 1 à 2
jours pour les lycéens et/ou étudiants ainsi que diffé rentes manifestations à caractère
européen.



Il organise des conférences et prend part à la « Journée de l’Europe » le 9 mai, dans de
nombreuses villes de France.



Il rédige et publie un livret sur les Institutions Européennes vues par les jeunes.



Il vous invite sur son site www.pe jfrance.eu pour apprendre, débattre et découvrir l’Europe.
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PRESENTATION DU
REGIONAL
IONAL CHAMPAGNEPEJ--FRANCE
COMITE REG
CHAMPAGNE- ARDENNE DU PEJ
Le Comité Local Épernay Reims est né en septembre 2000 à la suite du Forum académique
d'Épernay de juillet 2000 autour de la volonté des participants sparnaciens de continuer l'aventure du
PEJ. Des actions concrètes (organisation de café-débats, expositions, conférences, organisation de
mini sessions) tant à Reims qu'à Épernay ont permis au comité local année après année d'accueillir de
nouveaux membres et même de créer un Club au Lycée Léon Bourgeois d'Épernay en 2004.
L'organisation de la 1ère Session régionale de Champagne Ardenne en mars 2006 à Épernay a
été une étape décisive dans le développement des actions des Relais locaux du PEJ dans cette région.
Réunissant une soixantaine de jeunes de la région, mais aussi quelques jeunes européens, cet
événement a permis la création de deux nouveaux clubs à Épernay et Reims.
Afin d'encadrer ces nouveaux clubs et de poser les bases d'un développement des activités du
PEJ à l'échelle régionale, un Comité régional coordonne les activités à partir de septembre 2006.
Le comité répond à la volonté de se réunir pour débattre des sujets d'actualité et de mettre en place un
certain nombre d'actions visant, sur la plan local, à :
Promouvoir la dimension européenne dans l'éducation
Informer
Sensibiliser
Communiquer
Actuellement le Comité régional se compose de 25 jeunes, âgés de 16 à 26 ans, répartis dans 4 relais
locaux : le Comité local Épernay-Reims, le Club PEJ du Lycée Léon Bourgeois d’Epernay, le Club
PEJ du lycée Notre-Dame-Saint-Victor d’Epernay, le Club PEJ du foyer Jean Thibierge de Reims.
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II

LA PREPARATION DE LA 2e
SESSION REGIONALE DE
CHAMPAGNE - ARDENNE
DU PARLEMENT EUROPEEN DES
JEUNES - FRANCE

Octobre 2006 à Mars 2007
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LA PREPARATION
PREPARATION DE LA SESSION
A la suite du succès de la 1ère Session régionale Champagne-Ardenne de mars 2006, l’envie a
été grande pour les membres du Comité régional de renouveler l’opération mais en la faisant à Reims.
A l’unanimité, ce projet a été retenu et les tâches ont été réparties entre les différents membres:
concevoir les sujets de réflexion à proposer aux délégués, trouver un hébergement, trouver les lieux
d’accueil pour les travaux en commission et l’assemblée plénière, trouver un gymnase pour le team
building, rédiger les dossiers de présentation et de candidature pour la session.
Début novembre, nous avons envoyé les dossiers de candidature à tous les lycées de la région
Champagne-Ardenne par courrier et courriel. A partir de ce moment, la préparation de la session a
vraiment démarré ; chacun s’est investi à son rythme dans ce qui est devenu par la suite une réelle
équipe d’organisation avec un seul objectif, concrétiser petit à petit ce projet.
En janvier, nous avons relancé certains établissements par téléphone. Les rencontres se
multiplient avec les partenaires pour obtenir leur soutien. Une nouvelle étape est franchie lorsque,
début février, la Session régionale se dote d’une Présidente, qui nous vient d’Allemagne. La Session
régionale se procure une authentique dimension européenne.
La veille de la session nous nous sommes retrouvés avec la Présidente et le Rédacteur en chef
pour régler les derniers détails dont la répartition des tâches de chacun pour le week-end.
Les derniers détails réglés, le grand jour arrive. Le samedi 31 mars au matin, le projet se
concrétise avec l’arrivée des délégués et des différents participants (Bureau, Jury, Chairs, Journoz) au
Centre International de Séjour de Reims (CIS) pour faire de cette session un mémorable rendez- vous
européen.
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III

DEROULEMENT
DE LA 2e SESSION REGIONALE DE
CHAMPAGNE - ARDENNE
DU PARLEMENT EUROPEEN DES
JEUNES - FRANCE
31 Mars et 1er avril 2007
Reims
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EDITO

1er avril 2007, 16h30 : la cérémonie de clôture s’achève. Cela marque la fin d’une aventure
humaine de cinq mois, qui a été parfois éprouvante, fatigante, mais toujours enrichissante. Cette
session n’était pas pour nous une nouveauté : nous avions derrière nous l’expérience de la 1ère Session
régionale Champagne-Ardenne de 2006, mais nous devions travailler avec de nouveaux partenaires et
nous innovions en présentant les travaux des jeunes devant le public rémois.
Cette session était à la croisée de nos deux axes d’actions pour 2007 : la célébration des 50 ans
des traités de Rome et notamment de son caractère institutionnel et une campagne d’information sur
l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l’UE. Les jeunes ont ainsi eu l’occasion d’élaborer une
résolution sur la réforme des institutions et ils ont également pu réfléchir et débattre sur les
conséquences de l’élargissement.
Ce dossier-bilan constitue un hommage à tous ceux qui se sont engagés pour que cette 2e
Session régionale Champagne-Ardenne soit un succès : nos différents partenaires, l’équipe
d’organisation, mais aussi tous ceux présents lors de ce week-end européen.
Nous espérons que cette session a permis aux jeunes participants d’acquérir une expérience pratique
de leur citoyenneté européenne, afin qu’ils puissent prendre conscience de leur rôle dans la
construction de la démocratie européenne.

Thibaut CASTELLI
Coordinateur de la 2e Session régionale
Champagne-Ardenne du PEJ-France
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OBJECTIFS ET ORGANISATION
ORGANISATION DE LA SESSION REGIONALE
Le but de cette Session régionale a été de favoriser la rencontre entre les jeunes de la région
Champagne-Ardenne afin de leur permettre de vivre une expérience commune au sein du Parlement
Européen des Jeunes. Il apparaît en effet important de favoriser la participation des jeunes à la vie
locale, en espérant qu’ils souhaitent à leur tour se lancer dans d’autres projets.
Cette 2e Session du Comité régional Champagne-Ardenne, avait pour objectif de donner
l’occasion aux jeunes de découvrir les institutions européennes, leurs modes de fonctionnement mais
aussi et surtout de faire comprendre aux jeunes l’importance de leur rôle de citoyen européen.
Cette expérience leur a permis, non seulement de découvrir d’autres cultures (allemande,
espagnole et roumaine) mais également de débattre sur des sujets d’actualité. Ils ont travaillé
ensemble, se sont engagés dans leurs discours et leurs actions et ont fait preuve d’une réelle ouverture
d’esprit en écoutant les opinions de chacun afin d’établir un projet commun regroupant leurs idées et
propositions pour une Europe plus proche.

SES CARACTERISTIQUES
Le Comité régional a en premier lieu envoyé un dossier de pré-sélection à tous les proviseurs
des lycées de la Région Champagne-Ardenne. Les lycéens intéressés se sont alors inscrits dans ce
projet. Plusieurs semaines avant la Session régionale, les organisateurs se sont réunis afin de
sélectionner les cinq établissements qui participeraient à la session : le lycée Léon Bourgeois et le
lycée Godart Roger d’Epernay, le lycée Philippe Lebon de Joinville, le Foyer Jean Thibierge de Reims
et le lycée François Ier de Vitry-le-François.
Un sujet tiré au sort a alors été envoyé à chaque délégation retenue sur lequel les jeunes ont dû
travailler afin de rédiger une résolution (véritable projet de loi), qui a été débattue lors de l’Assemblée
plénière de la Session régionale.
Ces jeunes issus de la région et âgés de 16 à 18 ans ont été encadrés par des anciens du PEJ au sein de
cinq commissions : commission de l’Environnement et de l’énergie, commission de la Santé publique,
commission de l’Emploi et des affaires sociales, commission de la Citoyenneté et commission des
Affaires institutionnelles.
Un jury, composé d’un membre du PEJ-Roumanie, d’une chargée de communication espagnole du
Service des relations internationales de l’université de Reims et d’un lobbyste auprès des institutions
européennes, a suivi toutes les activités de la Session régionale afin de désigner la délégation ayant
selon lui le meilleur esprit PEJ. Les critères de sélection ont été variés : la maîtrise de l’anglais (les
langues officielles du PEJ étant le français et l’anglais), l’argumentation, l’esprit de groupe, le
dynamisme, l’ouverture d’esprit …
Les travaux des délégués ont également été présentés au public rémois lors des célébrations
des 50 ans des traités de Rome le 24 mars place d'Erlon à Reims. Par ailleurs, une « cellule de
communication » a observé toutes les activités du week-end pour les relater dans un journal interne,
permettant à chaque participant de garder un souvenir de sa participation.
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LE PROGRAMME
Samedi 24 mars
Présentation des résolutions des jeunes Place d’Erlon à Reims à l’occasion des 50
ans des traités de Rome
Vendredi 30 mars :
Arrivée de la Présidente de la session et du rédacteur en chef.
Samedi 31 mars :
9h00 : Arrivée des participants au CIS
9h15-10h45 : Team Building
11h00-12h00 : réception à l’Hôtel de Ville de Reims
12h30-14h00 : Déjeuner
14h00-15h30 : Visite de la cathédrale de Reims
15h30-17h30 : Etude en commission des résolutions et entretien avec le jury
17h30-19h00 : Réflexion commune sur l’élargissement
19h15-20h30 : Dîner
20h30-21h30 : Présentation des commissions sous forme de sketches
22h00-24h00 : Soirée dansante
Dimanche 1er avril :
07h30 : petit-déjeuner
09h30 : Cérémonie d’ouverture
09h45-10h30 : Résolution de la commission de l’Emploi et des affaires sociales
10h30-11h15 : Résolution de la commission de la Santé publique
11h15-12h00 : Résolution de la commission de la Citoyenneté
12h30-14h00 : Déjeuner
14h00-14h45 : Résolution de la commission de l’Energie et de l’environnement
14h45-15h30 : Résolution de la commission des Affaires institutionnelles
15h30-15h45 : Pause
15h45-16h30 : Conférence sur l’élargissement
16h30 : Cérémonie de clôture
Départ des participants

KESAKO
Ambassadeur : Chaque délégation doit se choisir un ambassadeur afin de la représenter
officiellement. Il est l’intermédiaire entre les organisateurs et sa délégation.
Assemblée plénière : Chaque délégation y présente et y défend sa résolution, précédemment
élaborée. La procédure se rapproche des grandes techniques parlementaires (discours de défense,
d’attaque, amendements, débats, votes…). Environ 30 minutes sont consacrées à chaque résolution.
Ces projets de loi, une fois amendés et votés sont transmis au Parlement Européen, à l’Assemblée
Nationale française, au Sénat et au gouvernement français.
Cellule de communication : Elle présente au travers d’un journal (distribué à chaque participant) tout
ce qu’il y a de léger et de sérieux lors de la Session. Elle rédige également le bilan de la session et
interviewe toutes les personnalités présentes durant la Session. Les membres de cette cellule sont
connus sous le nom de journoz.
Chair : Il gère les discussions en commission mais n’intervient pas dans le travail de sa délégation. Il
se contente d’organiser les débats et est responsable de l’ambiance générale du groupe issu du teambuilding.
EYP Spirit : c’est l’état d’esprit PEJ que chaque jeune manifeste lors de tels événements. C’est la
volonté de rencontrer et de découvrir d’autres cultures, l’envie de partager et d’écouter les opinions de
chacun, tout en profitant des moments passés ensemble.
Post EYP Depression : c’est une légère sensation de tristesse et de mélancolie que ressent tout
PEJiste après une session.
P’tits cornichons : Jeunes organisateurs de la session
Président de Session : C’est à lui qu’incombe une des plus grandes responsabilités : le bon
déroulement des débats lors de l’Assemblée plénière.
Résolution blanche : C’est une résolution pédagogique qui permet aux jeunes délégués d’apprendre à
manier les procédures parlementaires.
Team-Building : C’est un ensemble d’exercices de communication et de jeux qui permet de souder
les membres des équipes (composées d’une personne de chaque délégation participante) qui
réfléchiront ensemble sur l’élargissement.
Travail en commission : Temps imparti pour finir de préparer les débats de l’Assemblée plénière
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Les « temps forts » de la 2e Session régionale
Le Team-Building
(samedi matin)
C’est par une présentation des organisateurs et des messages de bienvenue qu’a débuté le
premier événement du week-end : le Team-Building, moment intense où les jeunes se sont retrouvés
au gymnase du lycée Libergier pour apprendre à se connaître, à se faire confiance au travers de jeux
de communication. Les chairs (animateurs de commission) ont animé ces exercices pour susciter les
échanges et instaurer un esprit de groupe.

La réception à l’Hôtel de Ville
(samedi matin)
L’ensemble des participants a
été accueilli à l’Hôtel de ville de
Reims par MM. Chevalier et Beaupuy,
adjoints
au
maire,
chargés
respectivement de l’enseignement
supérieur et des affaires européennes.
Ces derniers ont rend u
hommage aux jeunes en reconnaissant
l’importance de leur travail.
Thibaut Castelli a remercié la
Ville de Reims, puis Barbara Schmidt
a souligné l’importance de la
participation de la jeunesse à la
construction européenne.

La visite de la cathédrale
(samedi après-midi)
Effectuée par petit groupe, elle a permis aux participants de découvrir ce joyau de l’art
gothique, si important pour l’histoire de France, mais aussi pour l’histoire européenne.
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Le travail en commission
(samedi après-midi)

Le samedi après- midi
a été l’occasion, pour les
jeunes délégués, d’achever
le travail déjà entrepris
depuis des semaines, en vue
des débats de l’Assemblée
plénière.
Autour de la résolution, il y
a un travail non moins
important qui est celui de
l’élaboration des discours,
de la répartition des rôles
(dans la lecture des clauses,
du discours de défense, des
conclusions…) et de la
préparation des questions, des
amendements,
des
discours
d’attaque que les délégations
présentent le lendemain lors de
l’Assemblée plénière.
Le jury est passé durant ces
travaux pour poser des
questions
aux
différentes
délégations afin de mesurer
leur implication dans le travail
réalisé.

Réflexion commune sur l’élargissement
(samedi après-midi)
Par groupes de Team-building, les délégués ont mené une réflexion riche sur l’élargissement
de l’UE, ses limites, ses conséquences, animée par leurs chairs.
17/ 61

Les sketchs de présentation
(samedi soir)
Après un après midi de dur labeur pour les PEJistes ; les délégués, les journoz et les chairs ont
présenté à travers des sketchs leur thématique de réflexion ou tout simplement leur délégation.
Animée par les organisateurs, cette soirée a conquis le public par les petites saynètes qui ont succédé
aux adaptations de chansons fortement applaudies.

La soirée dansante
(samedi soir)
A suivi une soirée dansante organisée au CIS avec pour seule consigne : « tout le monde
danse ! ». L’un des chairs, Alexandre Schmit s’est chargé de mettre de l’ambiance avec sa
« compil’ ».
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La cérémonie d’ouverture de l’Assemblée Plénière
(dimanche matin)

C’est à l’auditorium de la
Médiathèque Jean Falala que la
cérémonie
d’ouverture
de
l’Assemblée Plénière de la 2e
Session régionale a été réalisée
sous la présidence de Barbara
Schmidt, Présidente de la Session.

L’Assemblée plénière
(dimanche)
L’Assemblée plénière a été le moment clef de la session. Durant cette journée, toutes les
délégations ont été réunies dans l’auditorium, décorée pour l’occasion pour présenter et défendre leurs
résolutions précédemment rédigées.
La commission de l’Emploi et des affaires sociales (Lycée Philippe Lebon - Joinville) a été la
première à présenter son projet en ce début de matinée ; ensuite suivie par la résolution de la
commission de la Santé publique (Foyer Jean Thibierge - Reims) et la commission de la Citoyenneté
(Lycée Léon Bourgeois -Epernay).
Après une pause déjeuner bien méritée, les débats ont pu reprendre l’après- midi en présence de
Mme Marie-Noël d’Hooge, conseillère régionale. Lors du passage de la commission Environnement
et énergie (Lycée François Ier – Vitry-le-François), M. Mario Rossi, représentant le maire de Reims, a
pu être présent et rendre hommage au travail des jeunes parlementaires. La commission des Affaires
institutionnelles (Lycée Godart Roger – Epernay) a conclu le passage des résolutions.
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Le débat sur l’élargissement
(dimanche après-midi)
Un débat sur l’élargissement animé par Mme Anne-Marie Dumont, experte en projets
européens, a ensuite permis aux jeunes de débattre sur une thématique d’actualité en cette année 2007.
Elle a souligné le fait que l’entrée des dix pays d’Europe Centrale et Orientale en 2004 et 2007 a
vraiment fait tomber le Rideau de fer.

La cérémonie de clôture de l’Assemblée plénière
(dimanche après-midi)
Une fois la délibération terminée, Mlle Oana Gogioiu, Présidente du Jury a pris la parole afin
d’insister sur l’exceptionnelle qualité des débats et décerner le Prix du meilleur esprit PEJ à la
délégation du « lycée François Ie r » de Vitry-le-François (commission de l’Energie et de
l’Environnement). Ce prix consiste en un voyage au Parlement Européen offert par les deux
eurodéputés rémois, M. Jean-Marie Beaupuy et Mme Adeline Hazan. Cette dernière,
malheureusement absente a tenu a apporté un message d’encouragement qui a été lu par Bastien
Monate. M. Jean-Marie Beaupuy a quant à lui chaleureusement félicité les gagnants.

Différents prix ont ensuite été remis aux délégations. Le prix Jean Monnet a été décerné à la
commission de l’Emploi et des affaires sociales (Lycée Philippe Lebon de Joinville) , le prix Robe rt
Schuman à la commission des Affaires institutionnelles (Lycée Godart Roger d’Epernay) , le prix
Simone Veil à la commission de la Citoyenneté (Lycée Léon Bourgeois d’Epernay), le prix Jacques
Delors à la commission de la Santé publique. (Foyer Jean Thibierge de Reims)
L’heure se faisant tardive, le Lycée Philippe Lebon a dû se
préparer à partir et a donc été remerciée pour sa participation.
Mme Marie-Noëlle D’Hooge, conseillère régionale a montré
sa satisfaction sur la tenue des débats, le dynamisme et le sérieux
des jeunes parlementaire.
Les discours de clôture ont été prononcés par Guillaume
Roudeau, représentant du Bureau du PEJ-France, qui a insisté sur la
continuité de l’action à travers les relais locaux ; Bastien Monate,
président du Comité régional, a mis en valeur le fruit d’un long
travail d’équipe et en conséquence chaque organisateur a été
remercié pour son aide dans la réalisation de cet événement.
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Thibaut Castelli a pour sa part remercié nos différents
partenaires : le lycée Libergier, la Ville de Reims, la Région
Champagne-Ardenne, la direction régionale du Ministère de la
Jeunesse et des Sports, la Délégation académique aux relations
internationales et à la coopération, le Relais Europe – Direct et les
deux eurodéputés, M. Jean-Marie Beaupuy et Mme Adeline Hazan.
Thibaut Castelli a enfin rendu hommage au nom du Comité
régional à Ludiwine Moinault qui nous quitte après s’être investie
dans des actions locales durant sept ans, et avoir occupé la viceprésidence du PEJ-France.
« Imagine » de John Lennon, l’hymne du Parlement Européen des Jeunes, a ensuite été
entonné par l’ensemble des participants devant un diaporama reprenant par quelques photos, les
meilleurs moments de la Session.
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LE WHO’S WHO DE LA 2 E SESSION REGIONALE
Membres du Bureau de l’Assemblée plénière
Rôle : Gérer les débats lors de l’Assemblée plénière et représenter les jeunes participants.

 Présidente de Session
Barbara SCHMIDT
22 ans, étudiante en Master 1
"Etudes Européennes" à la Sorbonne
Nouvelle Paris
Membre du Parlement Européen
des Jeunes – Allemagne

 Vice-Président de Session
Guillaume ROUDEAU
23 ans, étudiant en sciences
politiques à Paris

 Vice-Présidente de Session
Astrid TUSSEAU
17 ans, lycéenne en Terminale S à Epernay

Membres du Jury
Rôle : Suivre toutes les activités de la Session régionale afin de déterminer la délégation la plus
représentative de l’esprit PEJ

 Mademoiselle Oana GOGIOIU
Etudiante en 3e année de droit à Assas Paris II
Membre du Parlement Européen
des Jeunes – Roumanie

 Mademoiselle Susana GIMENEZ DIAZ
Chargée de communication au Service
des relations internationales de
l’Université de Reims

 Monsieur Henri LASTENOUSE
Administrateur délégué à la Fédération
des employeurs sociaux à Bruxelles
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Chairs
Rôle : Assister la délégation dont il est responsable durant la session, en animant le travail en
commission

}
}
}
}
}
}

Elisabeth DONG
20 ans, étudiante en Ecole de commerce et à l’Institut de sciences politiques à Paris
Ophélie JURION
22 ans, préparation du concours de CPE à l'IUFM de Reims
Cécile ORS
17 ans, lycéenne en Terminale ES à Epernay
Alexandre SCHMIT
17 ans, lycéen en Terminale S à Epernay
Xavier VALLET
25 ans, préparant le CAPES et l’Agrégation histoire géographie à Reims
Sophie VAUTRIN
17 ans, lycéenne en Terminale S à Epernay
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Cellule de Communication
Rôle : Elaborer des journaux regroupant des articles et photos de tous les temps forts de la Session
régionale et assurer les contacts avec la presse.



Rédacteur en chef
Rémi LAPORTE
22 ans, étudiant de Master 2 franco-allemand, à l'université de Reims et d'Aix- la-Chapelle.



Dany DEMOURA
17 ans, lycéen en Terminale L
à Epernay



Marie MONATE
18 ans, musicienne, préparant la
Médaille au Conservatoire National
de Région à Reims



Sophie MONTILLET
27 ans, titulaire d’un Master 2 P de
droit, préparant un Mastère spécialisé
à l'ESSEC à Paris

Organisation
I. Association du Parle ment Européen des Jeunes - France
II.

Comité régional de Champagne - Ardenne du PEJ France :
 Coordinateur de la Session régionale
Thibaut CASTELLI
25 ans, étudiant en Master 2 histoire à Reims
 Président du Comité régional
Bastien MONATE

20 ans, étudiant en 1ère année de science politique à Lyon



18 ans, étudiante en 1ère année de prépa ECS à Reims

Marie-Pierre CHARPENTIER

 Sylvain LEBRUN

24 ans, préparant le CAPES et l’Agrégation histoire
géographie à Reims

 Ludiwine MOINAULT

23 ans, titulaire d’un Master 1 de droit pénal, préparant le
concours de l’ENM et l’examen d’entrée au CRFPA
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III.

Lycée Libergier
•

IV.

Mme Liliane GARIN

Proviseure

Centre international de Séjour
•

Mme Martine SOLCZANSKI

Responsable groupe

Et avec le soutien :
de la Ville de Reims

du Ministère de la Jeunesse et des Sports (direction régionale)
de la Région Champagne-Ardenne
du Lycée Libergier
de la Délégation Académique aux Relations Internationales et à la Coopération
de M. Jean-Marie Beaupuy et de Mme Adeline Hazan, eurodéputés
et du Relais Europe – Direct
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Les Délégations Participantes

LYCEE GODART ROGER, Epernay

LYCEE PHILIPPE L EBON, Joinville

Commission des Affaires institutionnelles

Commission de l ’Emploi et des affaires sociales

BARTHE LEMY
BOULONNA IS
BOURGEOIS
DENIS
LAGAUDE
MARCK
MIGNON
RIQUE T
TURP IN
Mme DROUI N

Rémi
Eliane
Adrien
Cassandre
Guillaume
Quentin
Charline
Charlotte
Jonathan
Catherine

BERNA RD
COURA GEOT
KHARBACH
KLEIN
MARECHAL
PONCIN
ROSENS TE IN
THIE RRY
THOMAS
Mme BILLEBAUT
Mme CAMBAS

Célestine
Romaric
Khadija
Noémie
Christelle
Céline
Alexandre
Willy
Josselin
Chrystelle
Magalie

FOYER J EAN THIBIERGE, Reims
Commission de l a Santé publi que

Mme
Mme

CE TROUK
LAGASSE
PREVOS T
VIAL

Kevin
Jessica
Cyril
Betty

DUCERF
LATU

Fabienne
Michèle
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LYCEE FRANÇOIS

IER, Vitry-le-François

Commission de l ’Energie et de l’environnement
BLAISE
BOURGUIGNON
COLIN
DOMMA NGE
JAME T
KRAWCZYKOWSKI
LAMBERT
LECOQ
LEROUX
MAUGRAN
Mme BOURGUIGNON
Mme COURTEEN
M. GIGAUD

Pierre
Claire
Chloé
Mathilde
Laetitia
Anaïs
Adrien
Camille
Kevin
Alison
Annie
Kathleen
Loïc

Lycée LEON BOURGEOIS , Epernay
Commission de l a Citoyenneté
ALSAYED
BERTUS
CASANOVA
CHA RBAUX
IKEN
PERRIN
TA RASSOFF

M. CASTELLI

Sarah
Claire
Emmanuelle
Sabrina
Asma
Angéline
Sonia

José
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Témoignages

« L’ambiance d’une Session régionale est unique.
Les délégués préparent le plus souvent avec
précision leurs délibérations et tous les membres de
l’encadrement donnent leur maximum pour offrir à
tous un agréable moment. C’est stimulant de voir le
déroulement d’une Session depuis les coulisses, où
j’ai essayé d’apporter mes compétences. Il est
probable que peu de participants savent réellement
ce qui se passe autour des activités ; mais les chairs,
les journoz et les orgas gèrent avec un emploi du
temps « serré » les moments forts de la session. Je
garde de ces deux jours un très bon souvenir et cela
m’a permis d’acquérir de l’expérience. »
Sylvain Lebrun (organisateur)

« Franchement j'ai trouvé que c'était très
bien organisé, personne n'est resté tout
seul et tout le monde a pu se rencontrer
et socialiser. De plus, les chairs étaient
vraiment sympa et intéressants. J'ai
beaucoup aimé le mini débat sur
l'élargissement de l'Europe. Et en
conclusion je garde un bon souvenir de
cette expérience! »
Anaïs Krawczykowski (déléguée)

« Le PEJ est vraiment une expérience très enrichissante, j'ai fait la connaissance de nombreux
jeunes qui sont, comme moi, intéressés par l'Europe. L'Assemblée plénière est quelque chose
d'à la fois très solennel mais aussi très amusant: sérieux parce qu'on avait élaboré un projet,
qu'on devait se comporter comme des députés et donc être "professionnel" mais surtout
amusant car nous ne sommes pas des députés et c'est un peu comme jouer à un jeu, de plus
on essaye tant bien que mal de défendre nos résolutions. Pour conclure, je dirai que le plus
important est d'avoir pu faire des rencontres et montrer qu'en tant que jeune, je suis intéressée
par l'Union européenne. »
Laetitia Jamet (déléguée)

« Cette Session régionale a été vraiment
très enrichissante pour moi. Après
avoir été déléguée l'an dernier, j'ai
décidé de continuer l'aventure PEJ, de
m'investir plus, en tant que jeune, pour
l'Europe .Etre chair m'a notamment
permis de prendre du recul sur le
déroulement d'une session, d'apprécier
encore plus le travail réalisé par les
commissions...La 2e SR de ChampagneArdenne a vraiment été l'occasion de
tisser des liens entre les jeunes, mais
aussi entre les jeunes et les institutions
européennes! Assurément, l'Europe de
demain semble prometteuse »
Cécile Ors (Chair )

« La Session régionale 2007 du PEJ de
Champagne-Ardenne était la première
que je faisais. Ce fut un week-end
extrêmement bien organisé. Il m'a
permis de connaitre les opinions de
personnes dont je ne connaissais rien,
débattre sur des sujets d'actualités m'a
permis à la fois de me remettre en
question et de montrer et défendre mon
point de vue et celui de ma délégation
(Godart Roger). Cela m'a également
montré que les problèmes et les
questions que se posent les députés
européens ont une importance capitale
mais sont également délicate et ne
peuvent satisfaire tous les citoyens
européens. » Jonathan Turpin (délégué)
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« Quel bonheur d'avoir contribué à la conception
de ces deux jours de folie. Le défi étai t
important, gérer une Session régionale à Rei ms,
avec 80 personnes. J'en reti re une expérience
personnelle très grande et cela est dû en grande
partie à cette équipe d'organisa tion hors du
commun, à ces jeunes toujours aussi moti vés et
toutes les personnes qui ont contribué à rendre
ce moment inoubliable pour moi, mais aussi pour
tous. »
Basti en Mona te (organisa teur)

« La Session régionale sur
Reims, quelle expérience ! Je
recommande vivement cette
expérience, elle est tellement
enrichissante, dans tous les
sens du terme. Bien sûr, cela
m’a apporté beaucoup de
gaieté, tout le monde était
chaleureux, chacun écoutait
l’autre, on ne sentait aucune
tension, aucune rivalité. Elle
était notamment enrichissante
au niveau du point de vue de
chacun sur l’Europe car
personne ne se ressemble,
mais pourtant, tout le monde
se comprend … L’Europe,
l’avenir de la jeunesse. »
Marie Monate ( Journoz)

« Heureux week-end que fut cette
session ! Découvrant pour la première fois
le PEJ, j’avoue avoir été agréablement
surpris par la qualité des activités et,
disons-le, un professionnalisme certain
des responsables. Je pense surtout à ces
lycéens courageux qui n’ont pas hésité à
sacrifier un de leurs week-ends, c’est-àdire un temps de pause dans une année
assez chargée, pour manifester leur
intérêt pour la cause européenne. Je fus
d’ailleurs étonné de l’énergie qu’ils
manifestèrent lors du travail préparatoire.
Une session certes fatigante, mais ô
combien enrichissante. Un excellent
souvenir que nous garderons tous. »
Xavier Vallet (Chair)

cette Session a été
Réalisée
Enrichissante
Ultra-rapide
Sérieuse
Soutenue
Instructive
Technique
Européenne !

Ludiwine Moinault
organisatrice

« Le PEJ restera pour moi la meilleure expérience de
cette année scolaire. Au delà du travail de recherche et
des débats, ce week-end m'a permis d'apprendre à mieux
connaître des élèves de mon lycée mais également de
faire de nouvelles rencontres. J'encourage tous les
lycéens qui s'intéressent à l'Europe, à participer à ce
week-end des plus enrichissants. Bravo aux
organisateurs. »
Mathilde Dommange (déléguée)

IV

LES PERSPECTIVES
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Les perspectives d’avenir en Champagne-Ardenne
Cette Session régionale à Reims a été un événement riche en émotions et a permis de découvrir
de nouveaux talents de jeunes parlementaires en herbe. Cet élan européen ressenti dans la ville des
sacres tout un week-end de mars ne peut en rester là …
C’est ainsi que de nouveaux clubs PEJ on été créés ou sont en cours de création dans la région pour
permettre aux jeunes de poursuivre l’aventure PEJistique ; l’un à Vitry-le-François, au lycée François
Ier, l’autre à Epernay, au lycée Godart Roger (en projet) et enfin un dernier (en projet) au Lycée
Philippe Lebon à Joinville (Haute-Marne). Chacun de ces clubs nous permet de voir l’avenir du PEJ
en Champagne-Ardenne avec optimisme. L’arrivée d’un nouveau club en Haute-Marne développe
notre présence dans la région et nous permet de quitter les villes d’Epernay et de Reims où les
premiers relais locaux sont apparus.
Par conséquent, cette Session régionale a permis de renforcer la présence du PEJ en ChampagneArdenne, notamment dans les établissements scolaires de la région. Une réflexion est actuellement
menée afin de faire évoluer le Comité régional de Champagne-Ardenne qui permet de coordonner les
actions du PEJ dans la région, afin qu’il intègre au mieux ces jeunes européens. Cela se fera lors d’une
réunion de tous les PEJistes de la région en juillet 2007.
A moyen terme, les liens créés avec de nouveaux partenaires rémois seront l’occasion de nouvelles
actions en collaboration, afin d’élargir notre champ d’action et de toucher plus de jeunes.
Enfin, l’engouement après cette 2e Session régionale ne peut qu’en laisser présager une 3e d’ici un à
deux ans afin de toucher et de mobiliser toujours plus de jeunes champardennais aux valeurs du PEJ.
C’est un travail de longue haleine qui nécessitera l’implication de tous nos relais locaux. Ainsi se sera
un projet porté par les clubs pour partager l’expérience vécue et inviter de nouveaux jeunes à nous
rejoindre dans cette expérience unique. Les contacts établis avec nos différents partenaires pour la
première et la deuxième session nous permettront également de sensibiliser encore davantage les
lycées de la région sur l’intérêt pédagogique de ce type de projet.

Bastien MONATE
Président du Comité régional de Champagne-Ardenne
Parlement Européen des Jeunes-France
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Annexe 1

LE TRAVAIL
PARLEMENTAIRE
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PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES – FRANCE
EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT
e
2 Session régionale – 31 mars et 1er avril 2007 – Reims
www.pejfrance.eu
résolution adoptée

Commission de l’emploi et des affaires sociales
Quelle politique l'UE doit-elle adopte r pour favoriser la mobilité des travailleurs ?
Le Parle ment Européen des Jeunes,
Clauses d’introduction :
A. Tout à fait conscient que les problèmes linguistiques et culturels desservent la mobilité des
travailleurs.
B. Profondément outré par la persistance des discriminations entre travailleurs (genre, nationalité,
religion).
C. Ayant considéré les difficultés liées aux problèmes de déplacements (frais, logement, famille :
scolarité des enfants, emploi du conjoint).
D. Approuvant le rapport KOK (2004) qui expose la nécessité d’introduire davantage de
flexibilité et de sécurité dans le fonctionnement des marchés européens de l’emploi.
E. Insistant sur le fait qu’il existe des disparités au sein de l’UE en terme de pouvoir d’achat, qui
nuit au désir de mobilité.
F. Regrettant vivement que la définition du travailleur de la cour suprême de justice soit trop
restreinte (les indépendants n’étant pas considérés comme des travailleurs).
G. Considérant le manque de sensibilisation des travailleurs qui inciterait à la mobilité.
H. Reconnaissant que la réintégration dans son pays d’origine est également une difficulté à
surmonter.
I. Tout à fait convaincu que les règles fiscales peuvent être un obstacle à la mobilité des
travailleurs.
J. Se souvenant des difficultés éprouvées à mettre en place une retraite européenne.
K. Tout à fait convaincu que la mobilité des travailleurs passe par un accroissement de la mobilité
des étudiants en Europe
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Clauses d'action :
1. Fait appel au ministère de l’éducation afin de faciliter l’apprentissage linguistique dans les
écoles, notamment en :
a. Souhaitant l’enseignement de l’Anglais dès le plus jeune âge
b. Renforçant les liens entre les pays de l’UE en améliorant la correspondance et les
jumelages entre les différents établissements
c. Incitant les classes européennes au sein de chaque établissement
d. Encourageant la création de salons qui permettent la découverte des différentes cultures
européennes
2. Engage l'UE à tout mettre en œuvre pour limiter la discrimination des travailleurs en :
a. Proposant systématiquement au sein des ANPE une alternative d’emploi en Europe
b. Offrant une diminution des charges salariales aux entreprises
c. Réprimandant les entreprises par une limitation des subventions
3. Demande à l’UE d’aider les citoyens européens à cofinancer leur projet de mobilité en y
associant les acteurs régionaux :
a. envisager la création d’un TGV européen (tarif préférentiel)
b. contraindre les entreprises à mettre à disposition des logements pour les travailleurs
c. instaurer un soutien linguistique aux enfants des travailleurs
4. Félicite le réseau EURES pour sa contribution à la mobilité et l’encourage à poursuivre ses
démarches pour favoriser l’obtention d’emploi pour le conjoint
5. Appelle l’UE à créer des salaires ainsi qu’un salaire minimum en PPA (parité de pouvoir
d’achat)
6. Incite à multiplier des diverses campagnes d’information au sein des ANPE ou en organisant
des rencontres culturelles
7. Félicite la Commission européenne pour la mise en place d’un appel à projet pour des
campagnes de sensibilisation concernant la mobilité.
8. Engage l’UE à instaurer des subventions aux entreprises qui emploient des travailleurs venant
de tous les pays de l’UE
9. Soutient la volonté du droit communautaire qui vise à l’intégration totale du travailleur
(économique, culturelle, sociale)
10. Encourage l’uniformisation de l’âge de la retraite fixée progressivement à 65 ans pour les Etats
membres (âge légal entre 55 et 67 ans).
11. Souhaite la création d’une caisse européenne des retraites afin d’éviter une dispersion des

retraites des travailleurs et ainsi d’obtenir une meilleure gestion
12. Déclare incontournable la mobilité des étudiants (via ERASMUS, COMENIUS…)
13. Conseille vivement à l’UE de valoriser la formation professionnelle, par l’intermédiaire de

stage (courte durée) pour les chômeurs et les travailleurs.
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Committee on of employment and the social affairs:
Which policy the EU must it adopt to support the mobility of the workers?
The European Youth Parliament - France,
Introduction clauses :
A. Well aware that linguistic and cultural problems go against workers’ mobility
B. Deeply outraged by the persistence of discriminations between workers (gender, nationality,
religion)
C. Having considered the difficulties linked to traveling problems (expenses, accommodation,
family: school problems and spouse's job)
D. Approving of the KOK report, which puts forward the necessity of introducing more safety
and flexibility in the way the European employment markets operate.
E. Insisting on the fact that there are differences within the European Union countries as far as
the purchasing power is concerned, this harms the wish for mobility.
F. Deeply regretting that the definition the Supreme Court of Justice gives of a worker is too
much restrained (freelance workers are not being considered as workers).
G. Considering the worker’s lack of sensitization, this would encourage mobility.
H. Recognizing that the reinstatement in our country of origin is also a difficulty to be overcome.
I.

Deeply convinced that tax rules can be an obstacle to workers mobility.

J.

Remembering with regret the difficulties experienced to set up a European system of
retirement.

K. Deeply convinced that workers mobility requires an increase in students’ mobility in Europe.
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Action clauses :
1. Appeals to the ministry of Education in order to facilitate the learning of foreign languages in
schools, in particular:
a. Teaching English to pupils from their early childhood
b. Reinforcing the links between the countries of the EU by improving the
correspondence and exchanges between the various schools
c. Encouraging European classes within each school
d. Encouraging the creation of exhibitions, which enable the discovery of the various
European cultures
2. Commits the EU to do everything to limit discrimination between workers in:
a. Systematically proposing a choice between 2 jobs in the national employment agencies
in Europe
b. Allowing companies to reduce social expenses
c. Punishing companies by a limitation of subsidies
3. Asks the EU to help European citizens to co finance their project of mobility by associating
the regional partners:
a. Consider the creation of a European TGV (preferential rate)
b. Make the companies put residences at their workers’ disposal
c. Set up a linguistic support for the workers’ children
4. Congratulates the EURES network for its contribution to mobility and encourages it to carry
on its steps to help spouses to get jobs
5. Asks the EU to create wages as well as a guaranteed minimum wage in PPP (purchasing
power parity)
6. Encourages people to launch various information campaigns within the National Employment
Agencies or by organizing cultural meetings
7. Congratulates the European Commission for having set up a call for a project consisting in
launching campaigns to sensitive people on mobility.
8. Urges the EU to give subsidies to the companies which employ workers coming from all the
countries of the EU
9. Supports the will of the Community legislation aiming at the total integration of the workers
(from an economic, cultural, social point of view)
10. Encourages the standardization of the retirement age gradually fixed at 65 for Member States
(legal age between 55 and 67).
11. Wishes the creation of European pension funds in order to avoid the scattering of workers’
pensions and thus get a better management
12. States that students’ mobility is inescapable (via ERASMUS, COMENIUS…)
13. The EU to develop vocational training, thanks to short training periods greatly advises for both
unemployed and working people.
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résolution adoptée

Commission de la santé publique
Quelle politique l’Europe doit-elle adopter afin de protéger les consommateurs
(tabac, alcool, drogue, hygiène alimentaire…) ?
Le Parle ment Européen des Jeunes- France
Clauses d’introduction :
A. Sachant que le parlement Européen est habilité à légiférer dans le domaine de la santé et le
commerce
B. Approuvant le principe que ces lois améliorent la santé dans l’Union Européenne et que
d’autres valorisent le libre échange entre les pays
C. Réalisant cependant que le regard médiatique porté sur la santé en Europe oppose la santé
publique et des conflits d’intérêt pharmaceutiques et commerciaux
D. Observant que les réglementations nationales ne jouent pas toujours le rôle de la défense des
consommateurs et qu’il est nécessaire qu’une réglementation européenne s’impose
E. Estimant que les consommateurs européens sont les électeurs des institutions européennes
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Clauses d’actions :
1. Préconise dans le cadre de la lutte contre le tabagisme :
a. l’interdiction de vente de tabac sous toutes ses formes à des mineurs. Cette interdiction
doit s’accompagner d’une campagne de prévention dans les collèges et les lycées avec
des cours obligatoires concernant les méfaits du tabac en cours de biologie ou Sciences
de la vie et de la Terre.
b. Pour les adultes, un accompagnement gratuit sous deux formes :
- accompagnement psychologique et accès à des médicaments de substitution.
- une interdiction de fumer dans tous les lieux publics avec des systèmes
d’extractions de fumée dans les lieux fumeurs prévus à cet effet.
2. Demande dans le cadre de la lutte contre l’alcoolisme :
a. un taux d’alcoolémie à 0 pour les conducteurs de véhicule.
b. de développer la prévention dans le cadre du travail en rendant obligatoire sur tous les
sites de travail où les salariés doivent conduire un véhicule, un contrôle inopiné du taux
d’alcoolémie.
c. d’orienter une campagne de publicité vers les jeunes.
d. d’interdire la distribution d’alcool gratuit dans les soirées et les discothèques.
e. ne plus permettre aux marques d’alcool de sponsoriser des soirées et des discothèques.
3. Propose dans le cadre des drogues et traitements médicaux :
a. une enquête européenne sur les méfaits des drogues et des traitements sur le
comportement des personnes. Ces méfaits doivent être connus par les consommateurs
en incorporant les risques dans les notices du traitement.
b. dans le cadre des drogues, il est nécessaire de tester les personnes comme pour l’alcool.
c. un accord européen est important pour décider de la dépénalisation des drogues douces
afin que la criminalité dans les différents pays soit identique concernant ce sujet.
4. Préconise dans le cadre de l’hygiène alimentaire :
a. un moratoire de dix ans pour l’utilisation des Organismes Génétiquement Modifiés afin
de comprendre son implication sur l’organisme humain.
b. demande une clarification des étiquettes sur les aliments renseignant sur les allergies
possibles et sur le taux de glucides, protides et lipides contenu dans les aliments.
c. les restaurants de type de restauration rapide devraient d’ici dix ans proposer sur le
menu le taux calorifique de chacun des plats.
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Committee on public health
How can Europe be more attract full for young people?
Introduction clauses:
A. Aware of European Parliament can decide in health and commercial field
B. Approving the principle that certain laws are worthwhile for public health and some others are
improving commercials facilities
C. different European charts expound the European cultural aspect and way of living in the
different countries
D. Noting that medias are pointing out that public health is on the opposite of chemistry and
commercial aspects
E. Observing that National Laws don’t bother about consumers rights and that European laws
should be decisive
F. Convinced that European consumers are electing representatives in the European institutions
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Operative clauses:
1. Recommends in the bounds of the fight against nicotine addiction
a. the banning of tobacco sells to underage. This banning goes with a prevention
campaign in secondary schools with obligatory courses dealing with tobacco damages
in Biology courses.
b. recommends for adults, a free close support under two forms :
- psychological close support and access to substitutive medicine
- a smoking banning in all public places with smokes extractive system in
smoking rooms for this purpose.
2. Asks, in the bounds of the fight against alcoholism :
a. a level of alcohol in the blood of 0 for the drivers.
b. asks to develop the prevention making obligatory in all working places where the
employees has to drive, a unexpected check of level of alcohol in the blood,
c. to angle a advertisement campaign towards young,
d. to ban the free distribution of alcohol in parties and discothèques
e. to forbid alcoholic brands to sponsor parties and discothèques
3. Proposes in the bounds of the drugs and medicine :
a. a European survey on the alcoholic and medicine damages on people behaviours. This
damages has to be known by the consumer, including risks in the medicine notice.
b. In the bounds of drugs, it’s necessary to test people as for the alcohol.
c. an European agreement is important to decide on soft drugs depenalization in order to
the criminalization in the different countries would be identical dealing with this
subject.
4. Recommends in the bounds of diet :
a. a ten years moratorium concerning the utilisation of Genetically Modified Organisms
in order to understand his implication on human organism.
b. asks a clarification of label on food, informing on possible allergy and on glucides,
proteins and lipids proportion.
c. restaurants would have to propose before ten years on the menu the calorific rates of
each dish.
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résolution refusée

Commission de la citoyenneté
Quel rôle pour l’Union Européenne dans la lutte contre les discriminations ?
Le Parle ment Européen des Jeunes
Clauses d’introduction :
A. Profondément convaincu qu’il doit exister entre tous les citoyens de l’Union Européenne
le principe de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
B. Conscient que les discriminations directes et indirectes existent dans tous les Etats
membres de l’Union Européenne à des degrés différents.
C. Constatant que certains jeunes ont des propos racistes et xénophobes : ce qui entraîne de la
violence physique et morale.
D. Tout à fait conscient que 38 % des citoyens européens pensent que les entreprises
embauchent plus facilement des jeunes que des personnes âgées de 50 ans et plus alors
qu’ils ont des compétences égales.
E. Observant que 40 % des citoyens européens constatent qu’à compétences égales, il est plus
difficile pour une femme que pour un homme d’avoir un accès à des postes à hautes
responsabilités.
F. Étant tout à fait au courant que 44 % des citoyens européens pensent qu’à compétences
égales, avoir une origine ethnique est un inconvénient dans le domaine de l’emploi.
G. Regrettant vivement qu’une personne soit exclue au sein de sa classe par le seul fait qu’elle
porte une tenue vestimentaire différente des autres.
H. Constatant que les couples homosexuels ont des difficultés à mener leur vie car ils sont
souvent sujets de moqueries et sont rejetés par le simple fait de leur orientation sexuelle.
I.

Parfaitement convaincu qu’il n’existe pas assez de moyens mis en place aujourd’hui pour
faciliter la vie au quotidien des personnes atteintes de handicap moteur.

J. Reconnaissant que l’entrée de nouveaux Etats membres apporte de nouvelles
discriminations existantes dans leur pays et transposées au niveau européen en raison de la
mobilité des populations vers les Etats membres.
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Clauses d’action :
1. Demande que l’Union Européenne mette en place un programme d’action visant à changer
les mentalités dans la mesure où l’élargissement de l’Union Européenne amène de
nouvelles populations, cultures, pratiques religieuses.
2. Recommande que les projets de législations contre la discrimination impliquent les
personnes et organismes de plusieurs Etats membres pour favoriser les échanges et
encourager des approches communes des problèmes similaires.
3. Demande à ce que les enfants soient sensibilisés contre le racisme par l’intermédiaire de
leurs professeurs des écoles et à la télévision grâce à des campagnes publicitaires et des
dessins animés.
4. Demande à ce que sur le C.V. n’apparaissent que les diplômes et le parcours professionnel
et l’âge que s’il est nécessaire pour le poste requis.
5. Oblige les entreprises à proposer aux femmes ayant des compétences égales aux hommes à
obtenir des postes et des salaires similaires.
6. Condamne les entreprises à une forte amende si elles n’embauchent pas un quota important
de personnes ayant une origine ethniques non-européenne.
7. Propose la mise en place d’une tenue vestimentaire commune dans les établissements
scolaires publics de la maternelle jusqu’à l’année terminale au lycée afin d’éviter les
discriminations entre les classes sociales.
8. Fait appel aux familles afin de sensibiliser les enfants à un environnement familial
différent de celui connu traditionnellement comme les couples homosexuels.
9. Demande la mise en place de rampes d’accès, que les nouveaux immeubles et édifices
publics et privés construits soient adaptés aux personnes handicapées, le retrait des pavés
au sol dans les rues, des sanctions plus importantes pour les personnes occupant une place
handicapée sur les parkings.
10. Conseille vivement à l’Union Européenne de demander aux nouveaux Etats membres
(avant leur entrée) d’apporter l’existence d’une législation nationale en conformité avec les
dispositions européennes en matière de discrimination.
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Citizenship Committee
What part for European Union in the struggle against discriminations?
The European Youth Parliament – France
Introduction clauses :
A. We can all constate that all citizens Europe live in a harmony of freedom, democracy and
human rights.
B. We all know however that discrimination of all sorts exists in each country of Europe.
C. We know that certain youngs are racists and make acts of violence.
D. 38 % of the European citizens believe that corporations prefer to employ young people
rather than persons between 50 and above.
E. 40 % of the European citizens think that a woman has more difficulties getting a high post
at a firm.
F. 44 % of the European citizens believe that people with a different ethnical background
have a harder time finding a job.
G. At school all over Europe clothes can be so important that if a pupil does not wear clothes
common to others he / she might get freezed out.
H. Homosexual couples find it difficult to integrate in traditional society.
I.

Mentally disabled people do not get the financial support that they might need.

J.

The integration of new countries in Europe stimulates great movements of different groups
of people who are already being discriminated against by their own country.
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Action clauses :
1. We propose that European Union launches a campaign to change mentalities to accept
people with both religious and cultural backgrounds.
2. We propose that the news laws against discrimination will be invented by different
countries but to have the same rules because all countries have the same problems.
3. We have to teach children of all ages that being a racist can not accepted in our modern
society. We propose teach them through different medias such as in school but also
through television in advertising and cartoons.
4. We think that we should change the CV and we should delete lots of information and just
leave things such as diplomas and former works.
5. Make sure that corporation put as many women as men at high post.
6. To punish the corporation if they don’t hire important quotas of people non European
origins.
7. To make all students from grade 1 to the end of high school wear school wear school
uniforms.
8. Appeal to families / people in order to make children aware of a different family
environment than the traditional one that we all know; like homosexual couples.
9. To make living easier for handicapped people by adding ramps to buildings.
10. To demand to the new countries to create new rules to adapt to the European society, to
avoid discrimination.
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résolution adoptée

Commission de l’énergie et de l’environnement
Comment l’UE doit-elle faire face au défi énergétique ?
Le Parle ment Européen des Jeunes,
Clauses d’introduction :
A. Alarmé par la dépendance de l’UE concernant son approvisionnement en matière énergétique
pour environ 50% de sa consommation, particulièrement en gaz naturel, redoutant que la
Russie, principal fournisseur de l’UE, adopte une attitude opportuniste à l’instar de celle qui a
consisté à défier l’Ukraine pour lui imposer des tarifs élevés,
B. Tout a fait conscient que la dépendance énergétique de l’UE concerne essentiellement un autre
hydrocarbure, le pétrole, convoité de surcroît par les économies dynamiques de nouvelles
puissances comme la Chine, l’Inde ou le Brésil, sûr du potentiel productif détenu par
l’agriculture européenne (2,6 millions d’ha consacrés aux bio-carburants) et constatant le
savoir- faire des constructeurs automobiles européens,
C. Tout a fait convaincu que la réduction de la dépendance passe par l’adoption de mesures
“malthusiennes” visant à réduire la consommation énergétique européenne,
D. Persuadé que l’avenir énergétique de l’Europe passe par la recherche et l’innovation,
E. Profondément concerné par l’engagement de l’UE à respecter le Protocole de Kyoto du 11
décembre 1997 visant à réduire de 5% les émissions de gaz à effet de serre de 2008 à 2012,
F. Conscient des risques importants de nuisances et pollutions liées à la production d’énergie, à
son transport et à la gestion des déchets en résultant,
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Clauses d’action :
1.

Demande aux gouvernements des pays membres de coordonner leurs efforts pour :
a. diversifier leurs sources d’approvisionnement en multipliant les fournisseurs en continuant à importer du gaz de
Norvège, Libye, Algérie Qatar et en passant des contrats avec l’Iran, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le
Turkménistan,
b. prendre des participations ou inciter des entreprises européennes à le faire, dans les sociétés productrices de gaz de
ces pays concurrents de la Russie pour dissuader cette dernière de contrôler l’ensemble de nos fournisseurs et ainsi
de nous dicter un prix fort,
c. de songer à conserver de bonnes relations avec la Turquie qui, seule, pourrait offrir un accès sûr aux gisements de
gaz voire de pétrole de la mer Caspienne (gazoduc, oléoduc),
d. de développer des eurocapacités stratégiques de secours pour protéger solidairement des pays membres plus
vulnérables à l’exemple des Pays Baltes.

2.

Encourage l’UE à persévérer dans le développement des carburants verts en :
a. augmentant les taux légaux d’incorporation de biocarburants (5% pour l’éthanol et 15% pour l’ETBE et le EM VH),
b. imposant des taux d’utilisation de biocarburants pour les transports en commun au sein de l’UE,
c. plaçant sous compétence européenne les décisions fiscales en terme de taxation des carburants avec pour finalité de
réduire les taxes sur les carburants verts,
d. imposant l’installation de pompes à carburants verts dans toutes les stations services de l’UE,
e. poussant les agriculteurs de l’ouest de l’Europe à se consacrer à la filière des biocarburants pour sortir
progressivement du système de la rente et de consacrer la part alors réduite du budget de la PAC à l’agriculture des
nouveaux entrants qui doit être modernisée.

3.

Préconise:
a. le développement des réseaux de transport en commun électriques modernes dans les pays les moins bien équipés et
d’étendre ces réseaux aux zones les moins bien desservies au sein des pays-membres déjà équipés pour réduire
l’usage des véhicules particuliers dépendant du pétrole,
b. la diminution des prix des titres de transports et de multiplier les formules d’abonnement pour limiter l’usage de
véhicules particuliers à essence,
c. la mise en place d’un système de location de voitures dites "propres", particulièrement électriques, pour effectuer de
courts trajets (se rendre sur son lieu de travail, circuler dans des zones très fréquentées : les grandes villes par
exemple) à travers un partenariat (car sharing club) : employeur, constructeur automobile, collectivités locales avec
une participation financière de l’Union Européenne respectant le principe de subsidiarité, de surcroît, l’employeur
pourrait inciter ses employés, utilisant ce type de véhicules propres et dans ce cadre, à pratiquer le co-voiturage.

4. Incite à :
a.
b.

c.

d.

établir de nouvelles normes européennes dans le domaine de l’habitat s’inspirant du « greenbuilding » américain
visant à construire des maisons saines et économiques (-50% d’émission de CO2 par exemple),
accorder dans chaque pays membre une part substantielle des marchés publics aux PM E européennes innovantes du
secteur de l’énergie en s’inspirant du Small Business Act américain pour assurer leur trésorerie et leur permettre de
travailler à plus long terme pour voir surgir des innovations,
rendre le brevet européen moins coûteux pour que toute découverte scientifique majeure faite dans un pays membre
surtout par une PM E puisse être protégée à l’échelle européenne (problème des coûts de traduction dans les langues
de tous les pays membres),
coopérer au programme Iter pour pouvoir exploiter un jour en Europe le réacteur nucléaire du futur.

5. Encourage l’UE à :
a. poursuivre sa politique incitative dans le domaine des énergies renouvelables qui doivent à terme répondre à 20% de
la demande européenne : éolien, solaire, hydraulique particulièrement,
b. renouveler le parc européen de centrales nucléaires qui permettent de répondre aux besoins en électricité qui sont
appelés à s’accroître au vu du développement des transports en commun sur site (tramways, métros) par exemple ou
de l’extension du réseau TGV en Europe ou de l’essor de la voiture électrique sans émettre de gaz à effet de serre, à
un coût raisonnable car la technologie nucléaire est éprouvée et l’uranium existe non seulement sous terre mais aussi
sous la mer,
c. développer des centrales photovoltaïques sur le sol des pays membres de l’UE situés dans l’aire méditerranéenne où
l’ensoleillement est maximal,
d. limiter l’usage intensif de combustibles comme le charbon et même le bois dont la combustion engendre la
production de CO2.
6. Demande :
a. un contrôle rigoureux et aucune économie quant à l’entretien (risque d’accident) et la surveillance des centrales
nucléaires (risques terroristes),
b. un encadrement des plus stricts de la gestion des déchets radioactifs,
c. l’étroite surveillance voire la fermeture des installations nucléaires obsolètes datant de l’ère soviétique situées dans
les pays entrés dans l’UE comme la Bulgarie (centrale de Kozlodui dont 2 réacteurs fonctionnent toujours),
d. la sécurisation des usines destinées à produire des biocarburants qui comportent des cuves éventuellement sujettes à
des explosions,
e. la surveillance étroite des conduites des gazoducs, oléoducs installés sur le sol de l’UE comme des navires pétroliers
et méthaniers croisant dans les eaux européennes.
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The energy and the environment commission
How should the EU face the energy challenge?
The European Youth Parliament,
Introduction clauses :
A. Alarmed by the dependence of the EU on its need for energy, reaching up to nearly 50% of
its consumption, especially in natural gas, dreading the fact that Russia, its main supplier may
adopt an opportunistic attitude, such as defiance when it imposed its high prices on the
Ukraine.
B. Fully aware of the fact that the energy dependence of the EU concerns mainly another
hydrocarbon, that is to say, oil which is also coveted by the dynamic economies of the
emerging powers such as China, India, or Brazil, certain of the existence of the productive
potential of European agriculture. (2.6 million ha devoted to biofuels) and noting the knowhow of European car- manufacturers
C. Deeply convinced that the reduction of the dependence goes through the adoption of
“Malthusian” measures aiming at reducing European energy consumption
D. Convinced that the future of European energy relies on research and innovation
E. Deeply conscious of the commitment of the EU to respect the Kyoto protocol of December
11th 1997 aiming at decreasing 5% of the greenhouse gas emissions from 2008 to 2012,
F. Aware of the important risks of pollution and nuisance linked to the production of energy to its
transportation and to the disposal of its resulting waste
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Operative clauses
1.

Requests the governments of the state members of the EU to coordinate their efforts to:
a. diversify their supply sources by multiplying their suppliers while going on importing gas from Norway, Libya,
Algeria, and by signing contracts with Iran, Azerbaidjan, Kazakhstan,Turkmenistan.
b. Invest or incite European firms to do so in the gas - producing companies of the countries which are Russia’s
rivals in order to prevent Russia from controlling all the suppliers and thus , from imposing a high rate.
c. Think of preserving good relations with Turkey, which alone could secure an access to gas fields and even oil
deposits in the Caspian sea. ( natural gas pipeline, oil pipeline)
d. Develop European strategic safety supplies needed for a joint protection of the more vulnerable member states
such as the Baltic States.

2.

Encourages the EU to preserve the development of biofuels
a. by increasing the legal dosage rates of biofuels ( 5% for ethanol and 15% for ETBE and EM VH)
b. enforcing the extensive use of biofuels for public transportation within the EU
c. entitling the EU to choose the rates concerning the taxation of fuels with a view to reducing taxes on biofuels.
d. imposing the setting up of green fuel pumps in every service station in the E.U.
e. inciting western European farmers to set up business ventures in biofuels to gradually withdraw from the system of
state subsidies and devote the then reduced part of the CAP budget to new EU members’ agriculture which must be
modernized.

3.

Advocates
a. the development of modern electrical public transports in the less equipped countries and spread these networks to
the less well-served areas within the member states which are already equipped in order to reduce the use of the
individual vehicles running on oil-derived fuel.
b. the reduction of transportation fares and the increase of season tickets to limit the use of individual vehicles running
on petrol.
c. the setting up of a clean car-rental system, such as electric vehicles for short trips (such as commuting, driving in
busy city centres) through a partnership (car sharing club or car pooling ) between employers, car manufacturers,
the local authorities sponsored by the EU through a financial incentive respecting the principle of subsidiarity.
M oreover the employer could urge his employees to use this type of vehicle and within this system and practise car
sharing.

4.

Incites to
a. establish new European standards in the field of housing inspired by the American “greenbuilding” aiming at
building healthy and economical houses (less than 50% of carbon dioxide emissions for example)
b. grant European small and medium-sized businesses, innovative in the energy field, a substantial market share in
each member country, inspired by the American Small Business Act to ensure their funds and to enable them to
work on longer terms to let innovations emerge.
c. make European patents cheaper so that all the main scientific discoveries made in a member state especially by a
small and medium-sized business could be protected on the European scale. (problem of the costs to translate into
the languages of all the member states.)
d. participate in the Iter programme to be able to exploit one day in Europe the nuclear reactor of the future.

5.

Encourages the EU to
a. continue its incentive policy in the field of renewable energies which must in the long term meet 20% of the
European demand: wind, solar, hydraulic especially.
b. renew the European nuclear installations which enable to meet the demand of needs which are bound to increase
owing to the development of public transportation on site (tramways, underground railways) or for example the
extension of the high speed train network in Europe or the expansion of electric cars without greenhouse gas
emissions at a reasonable cost for the nuclear technology is well-tried and uranium ore lies not only underground but
also in the sea.
c. develop photovoltaic power stations in the EU member countries situated in the M editerranean area where the
sunshine is maximum.
d. limit the intensive use of fuels such as coal and even wood whose combustion produces carbon dioxide.

6.

Requests
a. a strict control and no economy on maintenance (hazards) and on the supervision of the nuclear power stations
(terrorist attacks)
b. a stricter supervision concerning the handling of radioactive nuclear waste
c. a close supervision and even the closing down of the obsolete nuclear installations dating back from the Soviet era
located in the countries which have just joined the EU such as Bulgaria (the power station of Kozlodui the two
reactors of which are still in use)
d. the reinforcement of security measures concerning the factories bound to produce biofuels which use tanks or
containers prone to explosions.
e. the close supervision of the gas and oil pipelines built in the EU as well as the supertankers or gas tankers cruising
in the European waters.
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résolution adoptée

Commission des affaires institutionnelles :
Comment réforme r les institutions européennes au regard des différents élargissements
et du traité établissant une constitution pour l’Europe ?
Le Parle ment Européen des Jeunes,
Clauses d’introduction :
A. Profondément convaincu que la construction européenne permet de maintenir un espace de
paix sur notre continent,
B. Désirant que chaque Etat se prononce sur le futur que doit envisager l’Europe et choisir entre
de nouveaux élargissements ou une organisation politique plus efficace,
C. Affirmant que ce choix doit se faire en accord avec la population (référendum),
D. Conscient de toutes les possibilités qu’apporteraient une organisation politique européenne,
E. Inquiet du déclin de l’Europe dû à la montée de la concurrence internationale,
F. Tout à fait conscient du retard économique des pays de l’Europe de l’Est,
G. Tout à fait convaincu que le Traité de Nice n’es pas compatible avec une Europe à 27,
H. Se souvenant du refus de la France et des Pays-Bas au référendum concernant le traité
constitutionnel européen,
I.

Reconnaissant que la construction soit entre les mains des jeunes européens ;

49/ 61

Clauses d’actions :
1. Demande aux 27 Etats européens de redéfinir les compétences qui doivent rester nationales et
celles qui doivent devenir européennes à l’issue d’un débat au conseil européen,
2. Considère que le Conseil européen, respectant la règle un Etat une voix,
a. soit à l’origine des propositions de lois,
b. la décision sera prise à la majorité,
3. Recommande que le Parlement européen soit la puissance législative de l’Union Européenne,
qui vote les lois et le budget,
4. Demande que le Parlement soit divisé en deux assemblées, une assemblée européenne, élue au
suffrage universel direct et un Sénat confédéral, élu par les parlements nationaux,
5. Envisage la possibilité d’un président de l’Europe, élu au suffrage universel pour quatre ans
renouvelable une fois, qui exécute les directives européennes,
6. Appelle l’Union Européenne à un changement de statut de la BCE afin qu’elle favorise la lutte
contre l’inflation mais quand il le faut la reprise de la croissance et qu’elle soit contrôlée par
une instance exécutive européenne,
7. Envisage l’éventualité d’une politique budgétaire commune, exécutée d’un commun accord
après la réforme de la BCE,
8. Soutient la création d’un Etat confédéral, composé d’un président de l’Europe, de la
commission et d’un parlement européen chargés de rédiger, de voter et de faire respecter les
directives européennes,
9. Demande qu’un gouvernement européen se constitue, composé d’un ministre des affaires
étrangères, de la défense commune et des affaires sociales,
10. Appelle à la création d’une institution qui permettrait la mise en commun des efforts de
Recherche Développement effectués par chaque Etat,
11. Demande une réflexion commune concernant les domaines des transports, de l’énergie,
notamment renouvelable, dans le cadre d’une politique globale de développement durable,
12. Fait appel à l’Union Européenne afin de réunir l’ensemble des ligues nationales de sport et
d’édifier une ligue européenne pour favoriser l’uniformisation des pratiques sportives entre les
Etats et créer une équipe européenne de sport dans les compétitions internationales tels que la
coupe du monde ou des jeux olympiques.
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Institutional affairs committee
How to reform the European institutions towards the various enlargements
and the treaty establishing a constitution for Europe?
The European Youth Parliament,
Introduction clauses :
A. Profoundly convinced that the European construction allows to maintain a peace space on our
continent,
B. Wishing each state to express an opinion on the future Europe has to view: widening or
political organisation,
C. Asserting that this choice has to be made in agreement with the population (referendum),
D. Aware of all the possibilities a political European organisation would bring,
E. Worried about the decline of Europe the rise of the international competition,
F. Completely aware of the economic backwardness of the Eastern Europe,
G. Convinced that the Treaty of Nice is not compatible whit a Europe composed of twenty-seven
countries,
H. Remembering the refusal of France and Netherlands to the referendum concerning the
constitutional European treaty,
I.

Recognizing that the construction is in the hands oh the European young people;
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Operative Clauses :
1. Considers that the 27 European States should redefine the competences which must stay
national and those which must become European after a discussion at the European Council,
2. Considers that the European Council, should respect the rule : "one state one voice",
a. to be at the origin of the bills propositions,
b. the decision will be taken with the majority,
3. Recommends that the European parliament should be the legislative power of the European
Union, voting bills and budget,
4. Proposes that the European Parliament be divided into two assemblies, a European assembly,
elected in the direct universal suffrage and a confederate Senate, elected by the national
parliaments,
5. Considers the possibility of a European president, elected in the universal suffrage for four
years, renewable once, who could execute the European directives,
6. Calls for the European Union to change the status of the ECB so that the fight against
inflation and the resumption of the growth could be easier,
7. Considers the eventuality of a common budgetary policy, executed by a common agreement
after the reform of the ECB,
8. Supports the creation of a confederate State, composed of a president of Europe, of the
Commission and of a European Parliament in charge of redacting, voting and enforcing the
European directives,
9. Calls for the creation of a European government, composed of secretary for Foreign Affairs,
for Common Defence and for Social Affairs,
10. Calls for the creation of an institution which would allow the pooling of each State's efforts on
researches and development,
11. Calls for a common reflection in the field of transport, of energy, notably renewable energy, on
an overall policy of sustainable development,
12. Calls for the European Union to gather all the national sporting leagues and build a European
league to facilitate the standardization of sports practices between states and the creation of a
European sports team taking part to international competitions such as the world cup or the
Olympic Games.
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Vote des Résolutions
Résolution de la
commission…

Pour

Contre

Abstention

Résultat

Emploi et affaires sociales

27

19

4

Adoptée

Santé publique

34

8

8

Adoptée

Citoyenneté

18

21

11

Refusée

Environnement et énergie

28

4

18

Adoptée

Affaires institutionnelles

18

22

10

Adoptée

Annexe 2

LA SESSION DANS LES MEDIAS

 Le rôle des jeunes journalistes
Entre autres :


L’Union n° 19292 du 26 mars 2007
« Rémois et moi et toi » sous la pluie



L’Union n° 19306 du 9 avril 2007
Les lycéens planchent sur l’Europe



VRI n°236 de mars 2007
Reims à l’heure européenne



Le Journal des paroisses n°179 d’avril- mai 2007
Des Rémois, jeunes députés européens



L’Union n° 19345 du 21 mai 2007
Le lycée Léon Bourgeois à l’heure européenne



L’Union n°19354 du 30 mai 2007
Dix vitryats primés



Radio Primitive :
Mercredi 18 avril 18h
Lundi 21 mai 18h
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Le rôle de la cellule de communication
La Session régionale de Champagne-Ardenne
ou l’aventure extraordinaire de 60 jeunes pour un week-end.
Lors de la session régionale du 31 mars et 1er avril 2007, l’enjeu pour l’équipe de journalistes
(Dany, Marie, Sophie et moi) était de taille : réaliser un journal dans le laps de temps d’une session
avec une équipe de « journalistes débutants », dans le sens où aucun d’entre nous n’avait déjà fait cela
auparavant. Nous avons donc appris « sur le tas ». Rien ne devait nous échapper, il nous fallait des
photos, des anecdotes, des témoignages, des comptes-rendus à gogo. Il nous fallait de surcroît prendre
du son pour « Radio Primitive », une radio de Reims. (Thibaut et Ludiwine, organisateurs, avaient
décroché quelques semaines plus tôt le gros lot d’un concours et obtenu le droit d’enregistrer trois
reportages).
Croulant sous les tâches, il a rapidement fallu développer le don d’ubiquité. Etre sur le terrain
et dans le bureau à la fois, pas facile… Mais le plus important fut pour moi, en tant que rédacteur en
chef, de mettre en valeur les talents de chacun des journalistes. Ainsi, Dany se découvrit une âme de
reporter photo, Sophie, une plume de journaliste et Marie, un talent de graphiste.
La réalisation du journal devait être le fruit d’un compromis : le temps (trop court) ne
permettant pas de rendre une copie parfaite, il fallu trouver le bon équilibre entre la qualité des
articles, la qualité des reportages photos et la qualité de la mise en page.
Bref, ce contexte enthousiaste nous a permis de découvrir dans le feu de l’action (parfois
refroidi par une photocopieuse en panne) et face à une certaine exigence de résultat, l’esprit collégial
et les galères du monde professionnel.
Nous espérons de tout cœur être parvenus au résultat le plus vivant et le plus agréable possible
et souhaitons sincèrement que ce fameux « Canard de la Vesle » restera pour tous les apprentis
députés européens un vrai complément à leur album souvenir de la session.

Rémi LAPORTE
Rédacteur en chef de la cellule de communication
e
de la 2 Session régionale Champagne-Ardenne du PEJ-France
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