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L’Union européenne et les jeunes peuvent-ils faire bon ménage? 

Présentatrice: Une question délibérément provocante pour lancer notre table ronde. Bonjour à vous 
trois! 

Les 3 invités en chœur: Bonjour! 

Présentatrice: Manuela, je commence par vous. Pensez-vous que l’Europe en fasse assez pour la 
jeunesse? 

Manuela: Je dirais qu’elle fait pas mal de choses. Là, je rentre tout juste d’un semestre Erasmus en 
Autriche, où j’ai pu suivre des cours très différents de ceux que je suis en France et discuter avec des 
jeunes de toute l’Europe. Mine de rien, l’UE offre vachement de possibilités: des stages, des formations, 
le service volontaire dans un autre pays… 

Présentatrice: Louis, je vous vois hausser les sourcils, vous ne partagez pas cet enthousiasme? 

Louis: Si, clairement! Mais nos gouvernements nationaux et l’Europe n’en ont que pour l’économie et la 
finance. Alors que la santé de notre planète et de ses habitants devrait devenir la priorité numéro 1. Les 
ressources naturelles s’épuisent, la transition écologique est urgente et j’ai l’impression que personne 
ne se bouge. C’est bien d’interdire les pailles en plastique et de favoriser les voitures électriques, mais il 
faudrait des actions plus ambitieuses pour… 

Inès: Désolée de t’interrompre, Louis, mais tu es un peu injuste, là: j’ai passé mon été à nettoyer les 
plages sur la côte atlantique avec des bénévoles, dans le cadre d’un projet européen. L’UE finance des 
actions dans toutes les régions pour encourager les énergies renouvelables et l’agriculture durable, 
dépolluer les rivières et les sols, etc. Elle soutient la recherche médicale, elle évalue l’efficacité et la 
sécurité des médicaments… 

Louis: Oui, t’as raison de le rappeler. Plein de choses se font déjà actuellement, mais il va falloir devenir 
plus radical. 

Inès: Sans doute, et tout le monde doit mettre la main à la pâte: les politiques, les entreprises et les 
citoyens. Ça ne sera pas facile et ça n’ira pas sans bouleversements économiques et sociaux. Mais ces 
chocs nous permettront d’affronter l’avenir sur des bases plus saines, pour préserver notre planète et 
notre société. 

Manuela: Tous ensemble, nous pourrons apporter notre pierre à l’édifice et peser sur cet avenir qui 
nous effraie tous. J’en ai assez d’entendre que les jeunes ont trop la flemme: moi, je veux pouvoir faire 
entendre ma voix et transformer la société. Et si l’Europe n’en fait pas plus pour les jeunes, ce sont les 
jeunes qui en feront plus pour l’Europe!  

 


