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On 30 and 31 March, 100 students and 39 teachers from all 28
EU Member States and the five EU candidate countries (Albania,
the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia
and Turkey) met at the EESC in Brussels for Your Europe, Your Say!
2017. Before the event, the 33 schools, selected by drawing lots,
had been visited by an EESC member who helped prepare the
students to the discussions. This year’s theme was Europe@60:
Where to next?
The event was formally opened on the evening of 30 March by
Luis Planas, EESC secretary-general and Gonçalo Lobo Xavier,
EESC vice-president, who reminded the students that they are
our present and future, and Europe needs them. The EESC vicepresident encouraged the young people to use this unique chance
to mingle with their European peers, apply their foreign language
skills, learn about each other and make new friends.
On 31 March, the young Europeans were welcomed by EESC
president, Georges Dassis, who said in his opening speech that,
because of a financial crisis that “did not even have its origin in
Europe, but in the US [...], Europe has lost its shine”. Still, “From the
seventies on, we have experienced steadily growing prosperity. But
things that you today take for granted did not fall from the sky.
Older generations – your parents and grandparents – have built
Europe’s prosperity, often at the cost of great sacrifices. Now it is up
to you to ensure that Europe stays a continent of welfare and peace
and to react and stand up against populists who want to demolish
our Europe”.
Then, European Commission vice-president and former Erasmus
student, Jyrki Katainen, presented the newly issued White Paper
on the Future of Europe and stressed that “the logic behind the EU
is that so many global challenges, such as security, climate change
or migration, cannot be tackled by one single Member State: they
need our combined forces”.

ÉVÉNEMENT
DES JEUNES

Les 30 et 31 mars, 100 élèves et 39 professeurs issus des 28 États
membres de l’UE et des cinq pays candidats à l’adhésion (Albanie,
ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro, Serbie et
Turquie) se sont réunis au siège du CESE, à Bruxelles. Avant l’événement,
les 33 écoles sélectionnées par tirage au sort ont été visitées par un
membre du CESE qui a aidé les élèves à se préparer aux discussions,
le thème de cette année étant «L’Europe a 60 ans: et maintenant?».
Les travaux ont officiellement été inaugurés dans la soirée du 30 mars
par Luis Planas, secrétaire général du CESE, et Gonçalo Lobo Xavier,
vice-président du CESE, qui a rappelé aux lycéens qu’ils sont notre
présent et notre avenir, et que l’Europe a besoin d’eux. Le vice-président
du CESE a encouragé les jeunes à tirer parti de cette occasion unique
de se mêler à leurs homologues européens, de mettre en pratique leurs
connaissances en langues étrangères, d’en apprendre davantage les
uns des autres, et de se faire de nouveaux amis.
Le 31 mars, les jeunes Européens ont été accueillis par Georges Dassis,
président du CESE, qui a déclaré, dans son discours d’ouverture, qu’en
raison de la crise financière, «qui n’avait même pas son origine en
Europe, mais aux États-Unis» [...], l’Europe a perdu de son éclat».
Pourtant, «depuis les années 70, nous avons connu une prospérité
sans cesse croissante. Mais ce que vous considérez aujourd’hui comme
acquis n’est pas tombé du ciel. Les générations précédentes – vos
parents et grands-parents – ont construit la prospérité de l’Europe,
souvent au prix de sacrifices considérables. Il vous appartient à
présent de veiller à ce que l’Europe demeure un continent de paix et
de bien-être, et de réagir et de lutter contre les populistes qui veulent
détruire notre Europe».
Ensuite, Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne,
a présenté le Livre blanc sur l’avenir de l’Europe et a souligné que «la
logique qui sous-tend l’Europe, c’est que de nombreux défis mondiaux,
tels que la sécurité, le changement climatique et la migration, ne
peuvent être gérés individuellement par les États membres mais
nécessitent nos forces combinées».

Finally, 17 year-old Youth Essay Competition winner 2016, Andri
Pandoura delivered a speech as bright as the one which won the
competition, impressing our president and the Commission vicepresident with her freshness and maturity.

Enfin, Andri Pandoura, la lauréate, âgée de 17 ans, de l’édition 2016 du
Youth Essay Competition (Concours d’écriture Jeunesse), a prononcé
un discours aussi brillant que le texte qui lui a permis de remporter le
concours, impressionnant notre président et le vice-président de la
Commission par sa fraîcheur et sa maturité.

In a series of workshops, the young participants were then able
to suggest, debate and fine tune a range of ideas on the future
of Europe. In the final plenary session, which was chaired by
Gonçalo Lobo Xavier and Greek EESC member, Evangelia
Kekeleki, the young participants had the opportunity to present
their recommendations on the future of Europe and to vote for the
three they judged to be the most important for future European
policies.

Dans le cadre d’une série d’ateliers, les jeunes participants ont ensuite
pu proposer, discuter et affiner une série d’idées sur l’avenir de l’Europe.
Au cours de la séance plénière finale, présidée par Gonçalo Lobo
Xavier et Evangelia Kekeleki, membre grecque du CESE, les jeunes
ont eu l’occasion de présenter leurs recommandations sur l’avenir de
l’Europe et de voter pour les trois d’entre elles leur semblant les plus
importantes dans le cadre des futures politiques européennes.

The following three recommendations received the most votes of
the ten:

Parmi les dix recommandations formulées, les trois suivantes ont
remporté le plus de voix:

1. Reduce food waste to help the impoverished and
promote sustainability
2. Combat nationalism through interactive education and
an internationally agreed history curriculum
3. Increase political interest in Europe by tapping the
potential of social media and education, introducing
attractive content (e.g. animations) and a Europe day for
schools.

1. réduction du gaspillage alimentaire pour aider les personnes
souffrant de la pauvreté et promouvoir la durabilité;
2. lutte contre le nationalisme grâce à un enseignement
interactif et un enseignement de l’histoire convenu à l’échelle
internationale;
3. renforcement de l’intérêt politique pour l’Europe grâce
à l’exploitation du potentiel des médias sociaux et de
l’éducation, à la mise en place de contenus attrayants (par
exemple des animations), et à une Journée de l’Europe dans
les écoles.

Finally, Ms Kekeleki brought the proceedings to a close and
congratulated all the participants on their excellent work.
The three winning recommendations will be sent to the European
Commission and will also be presented by a delegation of students
during the EESC Civil Society Days that will take place on 26 and
27 June next.

@youreuropeyoursay

Pour conclure, Evangelia Kekeleki a clôturé les débats et félicité tous
les participants pour leur excellent travail.
Les trois recommandations gagnantes seront envoyées à la Commission européenne et également présentées par une délégation
d’élèves lors des Journées de la société civile du CESE qui se tiendront
les 26 et 27 juin prochain.
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