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L’année dernière, nous avons participé avec notre classe et notre professeur
d’allemand Mr. Kuhn, au concours Euroscola. Nous avons eu la chance d’être retenus et
invités au parlement européen de Strasbourg du 1 au 2 Juin 2018.
La journée Euroscola se déroulait en même temps que EYE, la rencontre des jeunes
Européens, nous y avons donc assisté le vendredi.

Nous sommes donc partis vendredi 1 Juin
au matin en bus pour rejoindre la gare de l’Est à
Paris.
Nous sommes arrivés à la gare centrale de
Strasbourg en fin de matinée puis nous nous
sommes rendus au parlement où nous avons fait
quelques activités et nous nous sommes restaurés
en attendant l’heure de nos différentes
conférences. Chacun avait pu choisir au préalable
la conférence à laquelle il souhaitait assister.
En ce qui nous concerne, nous nous sommes
rendus à la conférence sur la cyber attaque et le
piratage informatique. Il y avait aussi une
conférence sur le chômage des jeunes, les avancées
scientifiques sur Mars, et bien d’autres.
À la fin de nos conférences, nous avons rejoint
notre hébergement, le CIARUS, dans le centre de
Strasbourg et nous y avons dîné.
Malheureusement, suite aux intempéries de la
veille et au temps incertain, la soirée organisée
pour la jeunesse européenne a été annulée. Nos
professeurs accompagnateurs ont donc pris
la décision de nous faire visiter le centre-ville
de Strasbourg et sa cathédrale. Nous nous
sommes donc promenés tout en mangeant
une glace. Après cette sortie, nous sommes
retournés à notre hôtel.

La
journée
du
samedi
s’est
entièrement déroulée à l’intérieur du
parlement. Toutes les classes européennes
invitées par Euroscola s’y sont retrouvées. Nous avons assisté à la présentation de la
journée Euroscola ainsi qu’à la présentation de chaque classe présente dans l’hémicycle.
Nous avons par la suite été dispersés dans nos groupes de travail respectifs pour
débattre de nos thèmes attitrés qui étaient les suivants : Jeunes et vieux ; Suivons le

rythme de la révolution numérique ;
Riches et pauvres, pour un partage
équitable ; Ensemble et séparément,
battons-nous pour une Europe plus
forte ; En sécurité et en danger,
survivre en des temps difficiles ;
Niveau
local,
niveau
mondial,
protégeons notre planète.
Après nos travaux de groupes, nous
avons eu la chance de déjeuner au
restaurant du parlement.
L’après-midi nous avons assisté à la séance plénière pour mettre en commun nos
travaux de groupes et soumettre à un débat et au vote une ou plusieurs propositions
permettant de régler les problématiques de nos thèmes. Ces groupes nous ont permis de
rencontrer de nombreux jeunes venus de toute l’Europe, et d’échanger avec eux sur
l’avenir de l’Europe dans laquelle nous
voulons vivre.
Cette journée Euroscola s’est clôturée par le
défilé des drapeaux des pays membres
accompagné de l’hymne européen.
Nous n’avons malheureusement pas pu
assister à la clôture officielle de l’EYE
(EuropeanYouthEvent) car il était pour
nous l’heure de nous rendre à la gare pour
prendre notre train de retour en direction
de Paris Est.
Nous sommes arrivés à Fontainebleau aux
alentours de 22h et sommes ensuite rentrés chez nous.

Assister à cet évènement nous a permis de vraiment nous sentir concernés par
l’Europe, qui souvent nous semble une chose plutôt abstraite.

