Vote 4 Europe.
Objectif : inciter les jeunes de 18-35 peu intéressés a priori à aller voter aux élections du
Parlement européen en mai 2019. Insister sur le fait qu’aller voter, c’est pouvoir « parler », se
faire entendre, donner son opinion et avoir le pouvoir de participer à un débat.
Qui suis- je ?
Sexe :
M
F
Age :

18 -25
26 – 30
31 – 35.

Mon lieu de résidence (en UE):
zone rurale
zone urbaine
Ma nationalité:
Premier axe : aller voter : pour un Parlement européen ??? C’est quoi cela ?
Je connais le Parlement européen :
Non : mais je connais le mot « parlement » dans mon pays. : OUI – NON.
Oui : je connais le Parlement européen mais je ne sais pas ce qu’il peut faire ;
Oui : je connais le Parlement européen, je sais qu’il siège à Bruxelles et à Strasbourg
et qu’il est un des éléments de la « machinerie » européenne.
Deuxième axe : la démarche administrative et faire l’effort de se rendre au bureau de
vote en mai 2019.
Je vais aller voter : OUI - NON.
Je vais aller voter parce que :
dans mon pays, le vote est obligatoire mais je ne sais pas ce que je vais faire,
dans mon pays le vote n’est pas obligatoire mais je pense que voter est un droit que je
veux exercer pour que mon avis compte ;
Je n’irai pas voter parce que :
cela ne m’intéresse pas, je ne me sens pas concerné ;
cela ne sert à rien,
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parce que je ne sais pas comment cela fonctionne.
Je suis intéressé(e) par le fait de m’exprimer mais je n’irai pas :
parce que les démarches pour s’inscrire comme électeurs sont administrativement
compliquées
parce que je n’ai pas confiance en la classe politique ;
parce que je n’ai pas confiance en l’Europe.

Troisième axe : Le Parlement européen.
Le Parlement européen est-il une réalité visible dans votre pays ?
Il n’est pas visible du tout
Il est visible mais je ne sais pas à quoi il sert
Il est bien visible et je comprends son travail mais
Je n’en vois pas les effets :
J’en vois surtout les effets négatifs :
Je ne me sens pas représenté en tant que citoyen national :
Même dire qu’on ne connait pas ou qu’on ne se sent pas concerné est une forme d’intérêt.
Comment est-ce que je m’informe concrètement sur les institutions européennes même si
c’est par hasard :
Facebook,
Twitter,
Journaux,
Télévision,
Mes parents... ?
Quatrième axe : L’impact de mon vote pour un Parlement européen selon ce que j’en
pense :
Je pense que l’impact de mon vote pour un Parlement européen est
positif
négatif
Inexistant.
Pour moi :

Je ne sais pas

Dans ma vie de tous les jours ?
Dans ma recherche d’emploi ?
Dans mes études ?
Dans mes déplacements ?
Dans le coût de la vie et mes dépenses ?
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Pour mon pays :

Pour assurer la paix entre pays européens ?
Parce qu’une monnaie commune aide à sa
vie économique ?
Pour mettre en place une sécurité sociale ?

Pour l’U. E. :

Un député de mon pays va me représenter ?
Mon vote va permettre de désigner le
Président de la Commission Européenne ?

Dans le contexte des relations
internationales :

L’UE va influencer les États Unis, la Chine,
la Russie en vue de faire respecter les
intérêts européens dans des questions
vitales comme l’environnement, le
terrorisme, les migrations ... ?

Cinquième axe : Même si nous n’en sommes pas conscients au jour le jour, l’Europe audelà du Parlement européen fait concrètement des choses pour moi :
Je pense que oui, elle fait de bonnes choses et je coche trois exemples.
voyager, étudier et vivre dans un des pays de l’UE ;
les produits, marchandises et les services bancaires ou prestés par des
entreprises peuvent circuler sans entrave ;
il n’y a plus de contrôles aux frontières entre les pays de l’UE;
je peux voyager sans risque au sein de l’UE grâce à la carte européenne
d’assurance santé ;
je peux voyager moins cher en Europe vu que l’UE a supprimé les monopoles
nationaux dans le secteur de l’aviation ;
j’utilise plus facilement et de façon moins coûteuse les appareils et accessoires
de téléphonie mobile ;
mes droits en tant que consommateur sont mieux protégés : garanties plus
longues sur les produits achetés, étiquetage clair des appareils moins
gourmands en énergie, ...
l’UE fait de grands progrès en matière de protection de l’environnement, par
ex. pollution de l’air et de l’eau.
Je ne peux pas répondre à cette question et je ne sais rien des éléments repris ci-dessous.
Ils n’évoquent rien pour moi !
Non, elle ne fait rien.
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Sixième axe : pour moi, dans le cadre des élections européennes, il y a des priorités à
débattre avec les candidats :
Pointez vos priorités (3 au maximum) sur base de la liste suivante :
Lutte contre le terrorisme
Lutte contre le chômage des jeunes
Immigration
Économie et croissance
Lutte contre les changements climatiques et Protection de l’environnement
Droits de l’homme et Démocratie
Protection sociale des citoyens de l’UE
Politique de sécurité de Défense
La façon dont l’UE devrait travailler dans le futur
Droits des consommateurs et hygiène des aliments
Protection des frontières
Protection des données personnelles
Au départ de ces priorités, écrire une question que l’on poserait certainement à un candidat
national aux élections européennes et sur laquelle on pourrait exiger de lui/elle qu’il/elle
s’engage effectivement.
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