
130 élèves rencontrent une députée
européenne

Lycée Aristide Briand : 130 élèves
rencontrent Sylvie Guillaume,
députée européenne
L’Union Européenne et ses
ambitions pour sa jeunesse
Dans une salle de réunion pavoisée
aux couleurs de l’union européenne,
130 élèves des classes terminales
des sections Économie et sociale,
Sciences et technologies du
management et de la gestion et les
lycéens lauréats du concours
Euroscola 2015-2016 ont accueilli la
députée européenne, Sylvie
guillaume.
La vice présidente du parlement
européen, élue du groupe de
l’Alliance progressiste des
socialistes et démocraties, membre
des commissions parlementaires
traitant des libertés civiles, de la
culture et de l’éducation est venue,
ce jeudi après midi, à la rencontre
des lycéens. En présence de
membres de la Maison de l’Europe
et de Pierre Bernard Reymond,
fervent défenseur de l’union
européenne, la réunion organisée par
le Bureau d’information du
parlement européen de Marseille
s’est concentrée sur la citoyenneté et
les programmes jeunesse. Sylvie
Guillaume n’a pas ménagé sa peine
pour expliquer la citoyenneté
européenne qui, depuis 20 ans,
assure une unité et un statut «  à
toute personne ayant la nationalité
d’un état membre, laquelle découle
de l’application des dispositions

propres à cet état  ». Les lycéens se
sont retrouvés dans les dispositifs
mis en œuvre par l’Union
Européenne pour sa jeunesse. Au
concours Eursocola, bien connu au
sein du lycée Aristide Briand, se
sont ajoutés “Eye, le rencontre des
jeunes européens”, le programme
Erasmus ou encore la garantie pour
la jeunesse et l’initiative pour
l’emploi des jeunes. Ces deux
heures d’échange se sont poursuivies
autour d’un buffet avec, pour
certains lycéens des perspectives
plus claires et concrètes sur des
opportunités européennes.
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