Des infos et des bons pl'ans
pour dépasser le côté obscur
de la scolarité
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vu l'Europe autrement"

vec notre classe, nous avons
participé et remporté
le jeu-concours Euroscola ·
qui nous a permis de passer une journée
au Parlement européen de Strasbourg!
Mi-décembre, nous nous sommes donc
retrouvés avec des lycéens venus des 28
États membres de l'Union européenne.
La matinée a été consacrée à la
présentation du Parlement et de I'UE,
en anglais. À midi, nous avons été
mélangés avec d'autres lauréats pour
participer à I'Eurogame, un jeu de
questions sur la culture européenne
(dates, citations ... ) dans chacune
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des langues de l'Union européenne.
Je me suis retrouvée avec une Hongroise,
une Finlandaise et une Allemande.
~objectif: aller à la rencontre des autres
pour trouver les réponses. Ensuite, nous
avons été répartis en commissions afin
de réfléchir et d'envisager des solutions
sur un thème donné. Moi, j'ai travaillé
sur l'immigration et l'intégration. Grâce
aux échanges, j'ai vu l'Europe autrement.
Certains vivent des situations que nous
ne conna issons pas chez nous. Par
exemple, les pays de l'Est sont plus
touchés que la Belgique par l'arrivée
des migrants. C'est intéressant
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élève de T1• S au lycée
Athénée Royal de Hannut (Belgique).

de se mettre à leur place. Comprendre
qu'il y a d'autres avis et entendre
les raisons de chacun, c'est vraiment
ce que permet le Parlement. J'avais très
peur des commissions parce que notre
niveau d'anglais est moins bon que
celui des lycéens des autres pays,
mais au final on comprend très bien
et j'ai pu participer au débat. À la fin,
les propositions des commissions ont
été discutées dans l'hémicycle avec tout
le monde, puis on a voté.
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Pour participer vous aussi avec votre classe,
jouez et candidatez sur www.europarl.europa.
eu/euroscola!viewlfrlhome.html

