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22 propositions pour construire l’Europe de demain 
Partie 4 • Le renforcement du sentiment européen 
Résolution n°13/3e, adoptée le 7 avril 2013, reconduite le 10 septembre 2017 à Rennes 
 
 
Si l’Union européenne est la plus à même de répondre aux attentes du monde actuel, 
son approfondissement ne peut continuer sans l’adhésion de ses citoyens. Pour 
favoriser cette adhésion, il est nécessaire de renforcer le sentiment d’appartenance à 
la communauté humaine et culturelle qu’est l’Union européenne. 
 
 
Les Jeunes Européens – France demandent donc : 

18. Que l’Union européenne augmente significativement la part de son budget 
consacré à la mobilité. L’Union européenne n’est pas une idée politique 
désincarnée. C’est une réalité tangible et observable par tous. Il est nécessaire, 
pour que tous les citoyens en prennent conscience, que la mobilité, qu’elle soit 
scolaire, étudiante ou professionnelle, soit encouragée et devienne la norme. 
Les citoyens mesureront alors concrètement ce que sont la réalité européenne 
et les enjeux communs qui lui sont inhérents. 

19. Qu’un programme européen d’histoire soit enseigné durant la scolarité 
obligatoire. L’Europe a une histoire commune, qui reste bien trop ignorée des 
citoyens européens. L’école doit enseigner de façon continue l’histoire de notre 
continent. Cela peut passer par un enseignement multilingue, notamment dans 
le cadre de classes européennes. 

20. Qu’un essor des chaines et programmes télévisuels et radiophoniques bi- et 
multinationaux soit encouragé. Les chaines ARTE ou Euronews illustrent 
parfaitement le succès que peut connaitre une chaine européenne. Cet exemple 
doit servir de base à d’autres chaines et programmes européens de toutes 
sortes. De plus, il faudrait que la chaîne Euronews soit disponible sur la TNT. 

21. Que le 9 mai soit décrété jour férié à la place du 8 mai. Le 8 mai marque la fin 
de la seconde guerre mondiale et la victoire des Alliés. Derrière cela, c’est la paix 
qui est célébrée. Cette paix qui, grâce à l’Union Européenne, a perdurée sur 
notre continent. C’est grâce à l’Union de nos nations que la paix a été garantie. 
C’est pourquoi, le 9 mai, jour de la fête de l’Europe, devrait être férié à la place 
du 8 mai comme symbole de notre victoire sur la guerre. 

22. La création d’un statut européen pour les associations et les fondations. 
La reconnaissance de la société civile à l’échelle européenne va de pair avec un 
renfort de la démocratie européenne. 

 
  


