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   Élections Européennes, 25 mai 2019. Au cœur d'un isoloir, une jeune fille de 18 ans ! C'est génial,

son premier vote ! Oui mais pour qui voter ? L'heure est à l'incertitude. Elle doute

d'avoir une opinion politique clairement établie, clairement définie. Pour elle, avec tous ces

bulletins, c'est la braderie de Lille... Elle ne sait où donner de la tête et quel nom mettre dans 

l'urne.  Au fond quelle est l'urgence ? Le but ? Le sens de cette élection ? Et puis, qu'est ce que 

l'Europe, ce « machin »  ? Tant de question et pour l'heure... si peu de réponses. 

   Depuis quelques temps, un thème revient sur la table. Il part, il revient et il ne trouve pas de point

final: La Jeunesse en quête de l’Europe.

La Jeunesse, nous les Dunkerquois, ou vous venant de  différents lieux de l’Europe et du monde ,

nous avons une volonté de comprendre. Que veut l’Europe , comment peut-on avancer ?

L’Europe paraît être, cependant, un véritable antipode de la jeunesse. La CECA en 1952 ( par sa

mise en application) ,  le traité de Maastricht en  1992 , le traité de Lisbonne en 2009… Cette

Europe, aussi bien géographique, qu’économique et que politique apparaissait comme un territoire

d’échange. Aujourd’hui, elle nous apparaît surtout comme marqué par un manque cruel de cohésion

et d’harmonisation.

Mais l’Europe reste une quête. Serions nous des pirates ? Sommes nous à la recherche d’un trésor,

un trésor qui se nommerai Europe ? A moins que nous ne soyons qu’une bouée de sauvetage pour ce

navire qu’est l’Europe ? Le naufrage est-il si imminent que cela ?  Les plus réactionnaires d'entre

nous, les jeunes, parlent d’une Europe vide de fond, où nous sommes trop nombreux et la diversité

est  trop présente.  Les  moins  concernés  d'entre  nous cherchent  encore à  comprendre le  sens  de

l’identité européenne. 

Alors, quel est le problème entre les jeunes et l’Europe ?
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I. La Jeunesse et l’Europe : Communication rompue

   Il faut bien dire que ne  nous sommes pas autant attachés à l’Europe qu’a nos séries sur Netflix ou

à nos téléphones. Non, que vous le vouliez ou non, chers jeunes, nous sommes tous addicts à ces

éléments. Ce n’est pas un cliché, loin de là. Demandez à ce jour qu’est ce que l’Europe pour un

jeune. Hormis une réponse stricto-senso provenant de leur cours d’histoire-géographie, rares seront

ceux capables de donner une définition personnelle, un avis concret sur la chose. Pour nous, qu’est

ce que l’Europe ? Bonne question. Pour certains, c’est un chantier à achever. Pour d’autres, c’est le

paradis  sur  terre.  Pour  d’autre  encore,  c’est  un  concept  à  oublier.  Ce  qui  se  meurt.  C’est  la

conscience européenne. 

Je m’adresse a vous, qui lisez ce petit dossier. De quel pays venez vous ? Est ce que vous pensez

appartenir à ce pays ? Et maintenant, est ce que vous vous sentez européen ? Une question qui reste,

de toute évidence, floue et qui ne trouve pas sa réponse facilement.

Revenons en à cette « conscience européenne ». Même pour les plus expérimentés d’entre nous,

nous pouvons supposer que cela est délicat à aborder. Bien sur que cela est difficile ! Difficile, tout

comme  le  délaissement  politique  général  .  Honnêtement,  nous  pouvons  nous  demander  :  les

européennes, quelle utilité ?  Parlons donc des taux d’abstentions ! Ils traduisent de toute évidence

un désintérêt général. Forte absention prévue en France, des records d’absentions en République

Tchèque , en Serbie , en Italie et en Allemagne. Une éléction qui est également très surprenante au

Royaume Uni, à l’aube d’un Brexit qui semble ne pouvoir jamais voir le jour . Un total  d’absention

sur l’ensemble de l’Europe affolant.

Cette  œuvre murale est probablement

très  symbolique.  Elle  traduit  le  désamour   général  de

l’Europe.  A ce  jour,  sur  beaucoup  de  bouches  se  lit  le

Frexit , le Brexit, et chaque nations  envisage une sortie de 

l’Europe.  Pourrions nous d’ailleurs parler d’une évasion ?

Les  étoiles  de  cette  Europe  se  fragilisent,  à  force  de  se

prendre  des  coups.  L’Europe  est  devenue  une  plaie,  une

plante au milieu d’un appartement en train de faner, peu à

peu, et qui a cruellement besoin d’eau. Les plus jeunes, les

anciens, une grande majorité se moque de l’Europe
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On ne se dit pas que les jeunes sont désintéressés par la politique ? Ou est ce la politique qui est

délaissée par la jeunesse ? Avec tous ces débats, ces avertissements contre l’extrême droite, ces

pensées  semi-philosophiques  des  orateurs  essayant  systématiquement  de  nous  convaincre,  le

manque de clarté politique évident et cette méfiance omniprésente… comment voulez vous que

nous, les jeunes, nous nous penchions sur la politique, comment voulez vous que nous nous fassions

notre opinion ? 

Le problème, c’est le désintérêt. Mais malheureusement ce dernier va au-delà de la jeunesse, car

nombreux sont les adultes dans cette situation.

Le problème, c’est l’obsolescence de l’Europe. Cette vieille dame ne semble plus pouvoir résister

au  nouveau monde.  Ce ne  sont  que  des  députés,  des  décisions  dérangeantes,  comment  nous y

retrouvons nous ?

Le problème, c’est également l’information politique. Pour nous, c’est brouillon. Il est devenu rare

pour un jeune français de savoir distinguer les idées de droite et de gauche. La transmission des

idées,  des  plans  et  des  programmes  est  devenue  une  plaie.  Pour  beaucoup,  elles  viennent  de

partout ; les idées deviennent, pour imager, un véritable gouffre.

Le  problème,  c’est  le  manque  de  confiance  des  générations  les  plus  âgées  en  leur  dirigeants

politiques. Et cette méfiance se transmet sur les plus jeunes. De plus, les problèmes de compte de

campagnes pour certain , de propos dits dans le passé qui sont dénigrants pour d’autre, beaucoup

assimilent la «démocratie » avec «l’ hypocrisie ». 

   La cohésion des États, à l’heure de l’apogée du racisme et de la différentiation des peuples par la

religion ou le sexe , n’existe plus. L’harmonisation des États européens n’est pas un instant, à ce

jour, envisageable. Alors, qu’attend l’Europe de nous ? La sauver, la reconstruire, lui donner un

nouveau souffle ? Ou alors la laisser tomber et la laisser s’autodétruire ?

II. Renouer un lien : L’Europe de demain

 L’Europe  de  demain.  La  laisser  tomber,  cela  serait  assurément  une  erreur  monumentale.  La

reconstruire,  mais de quelle manière ? En détruisant  l’ensemble et  en reprenant   à zéro,  ou en

unifiant les 28 États d’ores et déjà présents ?  L’Europe fédérale serait peut-être une solution. Les

États  seraient  tous  unis  par  une  même  loi,  les  mêmes  conditions  politiques  et  sociales,  une

constitution plus puissante et une communion permettant de ne pas refaire les erreurs du passé. 
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Cependant, est-ce ce que nous voulons , est-ce une communion parfaite allant jusqu’à la création

d’une langue unique, comme ceux qui propose d’imposer l’Esperanto, et par conséquent l’abolition

des différentes cultures ?  La solution ne se trouve pas comme à l’école en Angleterre : Tous le

même uniforme, les mêmes principes sociaux et culturels.

L’ Europe  c’est  le  français  râleur,  l’allemand  bon  vivant,  l’italien  très  adroit  de  ses  mains  et

l’espagnol attachée aux valeurs du ballon rond.  Certes, il nous faut une diversité qui permet des

rencontres, l’apprentissage de styles de vies, de langues, et ainsi de suite. Mais, cette diversité ne

doit pas se résumer, comme elle l’est bien trop de nos jours, à de stupides clichés. Ces clichés

doivent être abrogés afin de favoriser l’intégration dans une zone dite de tolérance , de paix et

d’union.  Tant  que  les  peuples  n’auront  pas  appris  à  s’accepter  et  à  avancer.  Cela  ne  sera  pas

concluant. Faut-il donc passer par un devoir de mémoire ? Souvent, les querelles des différences se

basent sur d’anciens conflits , sur des faits qui s’impose. Il faut donc rétablir la vérité pour avancer

entre les différentes nations. Pour que l’Union européenne porte bien son nom. 

Cette autre caricature est un belle

exemple de la diversité en Europe.

Elle  a  ses  avantages  et  ses

inconvénients.

L’avantage  est  que  chacun  pense

différement,  et  veux  des  choses

différentes, pour preuve la question

de la  dame proposant  du  café,  et

recevant des réponses diverses.

L’inconvénient est qu’avec tout ces

avis et  ces volontés différentes,  il

est compliqué pour cette femme de

se souvenir de l’attente de chacun.

Ainsi , il est difficile d’exauser la

volonté de chacun.
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Venons en à l’Union. L’union européenne est un zone très complexe . Les plus gourmands d’entre

vous se retrouveront donc avec le terme d’Europe à la carte. Un véritable self-service où chacun

choisit sa pitance. Ils sont beaux les discours d’union.Mais le mariage des nations, et surtout de ses

habitants est loin d’être à l’ordre du jour. Encore heureux que l’espace Shengen nous laisse circuler

librement en Europe. Librement, c’est aussi la liberté, d’ailleurs, d’aller rencontrer, vivre chez des

étrangers. Les programmes sont tellement nombreux pour vivre des moments forts en culture en

Europe. Prenons les exemples les plus probants possibles :

- Dans notre classe, deux jeunes sont allés faire un programme Brigitte Sauzay en Allemagne. Trois

mois d’échange avec leur correspondant en Allemagne. Trois mois d’accueil de leur correspondant.

Cela leur a permis, à l’aube d’une préparation pour l’Abitur, de considérablement élever leur niveau

de langue et leur connaissance de la culture allemande.

- Comme vous l’avez vu, l’autre partie est allée à Rostock. Les discussions et découvertes nous ont

permis de changer de point de vue sur le Mecklenburg – Vorpommern.

- L’année prochaine, en signe d’unité franco allemande, nous participerons à un immense colloque à

Düren pour célébrer la section ABIBAC.

Alors  il  est  beau de  faire  des  voyages,  mais  que c’est  une tâche rude au  niveau administratif.

L’Europe devrait favoriser les voyages, mais les papiers bloquent l’ambition.

Cette union est mise en valeur également par l’ABIBAC, précédemment cité. Nous sommes donc

une vingtaine de jeunes lycéens sur trois niveaux qui étudient 10 heures d’allemand avec de la

littérature et de l’histoire en allemand. Nous avons donc une approche plus européenne, une vision

plus ouverte sur le futur de l’Europe. Chacun d’entre nous à son opinion politique,ou du moins

essaye  de  se  la  faire.  Mais  une  chose  nous  met  tous  d’accord  :  ce  n’est  que  par  ce  type

d’enseignement , à ce jour, que l’on peut prendre conscience de l’impact de l’Europe. 

Justement, à ce jour.  Parce qu’il nous faut trouver une solution pour que, demain, il n’y ait pas

qu’une malheureuse minorité qui sache le rôle de l’Europe.  

Il faut que nous soyons accompagnés pour faire les bons choix. Pourquoi ne pas, dès le plus jeune

âge, expliquer les institutions politiques… simplement bien sûr. Pourquoi ne pas créer un cours

utile, ou refonder l’EMC , cours d’éducation morale et civique, pour apprendre et créer sa propre

conscience politique et européenne.

   Il y a temps de solutions pour une belle Europe. Nous ne sommes pas bloqué, nous avons juste

peur  de  tout  changer,  ou  d’aller  de  l’avant.  L’Europe  trouvera  un  renouveau  par  des  idées

concluantes, et en faisant prendre en considération à ses jeunes son importance. 
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Pour conclure, quelles solutions pour demain ?

Bien évidemment, l’Europe n’est pas parfaite, car rien n’est parfait. Rien ne se passera comme dans

l’Eldorado de Candide , où Voltaire prône la providence et le métissage. Rien ne se passera non plus

comme chez Eugène Ionesco : Non, nous ne serons pas tous des rhinocéros égaux, et il restera

toujours une part de différence entre nous.

En effet, les solutions sont abondantes. Il faut faire une révolte, pas dans le sens de 1789 où la

liberté guide le peuple mais un soulèvement intellectuel comme au temps des Lumières, et surtout

proposer une grande réflexion  sur nous mêmes , sur l’Europe , sur le monde.

Alors, est ce que l’Europe est un trésor à chérir, à vénérer et à garder en l’état , ou un trésor à

construire, où nous, pirates de la jeunesse, devons voguer entre les vagues de la difficulté pour

parvenir à un territoire d’union et de paix ? A vous de voir.

L’ensemble de la classe 1ère ABIBAC

( Texte par P. HOEDT et C. BARON)
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