Mots de bienvenue du Président du Parlement Européen

Chèr(e)s élèves, chèr(e)s invité(e)s,

C’est un réel plaisir pour moi, de pouvoir attribuer à la rencontre trinationale du parlement des
jeunes du Rhin supérieur de cette année le parrainage du parlement européen.
C’est une initiative toute particulière qui vous jeunes, issue des trois pays, permet de vous réunir afin
de discuter de thèmes européens dépassant les frontières et ce dans de langues différentes.
Le parlement européen soutien des manifestations qui rassemblent de jeunes gens de différents
horizons et qui font vivre concrètement l’Europe.
Cette année, vous voulez concevoir ensemble de nouvelles stratégies, à savoir comment renforcer et
pérenniser des rencontres transfrontalières de part un optimisme européen plus prononcé.
Ainsi, vous nourrissez un désir qui m’est tout particulièrement cher. L’union européenne est unique.
L’Europe, c’est la liberté, une chance, un espace de droits et de toutes les possibilités.
Mais la paix entre les peuples et la coopération économique et sociale ne se fait pas toute seule.
En effet, c’est chaque jour que nous nous devons d’œuvrer et de défendre de nouveau notre
cohabitation entre les peuples et les états.
Sans aucun doute le contrat de l’Elysée fut une étape significative de notre processus d’unification
européenne qui a permis de poser une nouvelle fondation à la coopération entre l’Allemagne et la
France et de créer, politiquement parlant, les conditions nécessaires à un mouvement d’intégration
européen.
Je ne peux que vous y encouragez soyez créatifs et inspirez‐vous l’un de l’autre.
C’est de votre optimisme européen que nous avons besoins. L’Union européenne connait sa crise la
plus profonde depuis sa création. C’est à nous de faire en sorte que de jeunes femmes et hommes,
peu importe le lieu où ils habitent en Europe, aient la chance d’obtenir un travail dans cette société,
c’est avec grande inquiétude que je constate qu’il existe des pays en Europe où plus de la moitié des
jeunes gens ayant moins de 25 ans n’ont pas de travail. Par ces temps, l’Union européenne n’est pas
une évidence.
Dans ce sens, j’espère que le parlement des jeunes de cette année, de part de nombreuses
discussions intéressantes permettent de créer de nouveaux lieux dépassant les frontières.
Le parlement européen prévoit un grand évènement à Strasbourg, pour des jeunes de 16 à 30 ans.
Cet évènement aura lieu du 7 au 11 mai 2014 sur les thèmes « Des idées pour une Europe
meilleure ». Je me réjouirai, si l’un ou l’autre d’entre vous pouvait y participer et d’y contribuer de par
ses idées.

Martin Schulz, Président du parlement Européen.

