
 

Paris, le 15 mars 2019

Communiqué de presse 

Les Jeunes Européens appellent au rassemblement ce dimanche
au Trocadéro pour inciter les électeurs à se rendre aux urnes  

Les Jeunes Européens lancent ce dimanche 17 mars leur campagne d'incitation au
vote pour les élections européennes intitulée #MonVoteMonEurope. Pour marquer ce
lancement, nous organisons un grand rassemblement à Paris et nous vous invitons à
nous rejoindre.

Rassemblement #MonVoteMonEurope
Dimanche 17 mars à 14h30

Esplanade du Trocadéro à Paris

Les Jeunes Européens mèneront à cette occasion la première action de leur
campagne Réagis & (Re)Vote incitant les électeurs à se rendre aux urnes par l’usage
de phrases chocs d’eurodéputés exposées sur des bannières. 
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Un immense drapeau européen, signe d’adhésion au projet européen, sera
également déployé sur le parvis des droits de l’Homme pendant le rassemblement. 

Vous trouverez un événement Facebook relatif à cette mobilisation.

Nous serons heureux de vous compter parmi nous pour cet événement. Des prises de
parole publiques sont aussi possibles en nous prévenant préalablement. 

Tous les Européens engagés sont invités à y prendre part. Cet évènement se voulant
dépasser les clivages partisans, les signes politiques distinctifs ne sont pas les bienvenus.

A propos des Jeunes Européens - France 

Les Jeunes Européens – France sont une association réunissant des jeunes de 16 a 35 ans désireux de
promouvoir la construction européenne et de rapprocher l’Europe des citoyens. Fondée en 1992,
l’association est une organisation transpartisane militant pour une Europe plus démocratique, et a terme
fédérale.

Les Jeunes Européens interviennent, en particulier auprès des jeunes, pour expliquer et mettre au
cœur du débat l’Europe de façon ludique grâce a leur programme pédagogique « Europe par les
Jeunes ». Ils permettent aux jeunes d’analyser et de commenter l’actualité européenne au travers de
leur magazine participatif en ligne LeTaurillon.org, qui réunit plus de 180 000 lecteurs uniques par mois.
Enfin, ils contribuent à faire vivre le débat sur les questions européennes en France et font partie d’un
réseau européen : les Jeunes Européens Fédéralistes (JEF) Europe. 

En 2019, le programme pédagogique « Europe par les Jeunes » célèbre ses 20 ans d’actions en faveur
d’une éducation civique européenne en France. A cette occasion, les Jeunes Européens lancent un
nouveau module de formation civique européenne à destination des volontaires en service civique
partout en France. L’objectif est d’informer les volontaires des droits liés a la citoyenneté européenne,
de mettre en lumière leur rôle en tant que citoyen européen, d’expliquer le fonctionnement de l’Union
européenne et de promouvoir les opportunités de mobilité en Europe qui s’offrent a eux. 
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Nous contacter : 

Hervé Moritz
Président des Jeunes Européens – France
T : 06 40 11 31 76
E : president@jeunes-europeens.org

Marie Trélat
Responsable de la communication politique
T : 06 11 04 65 47
E : marie.trelat@jeunes-europeens.org
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