
A Cuzin, we are Europeans ! 

L’Europe une aventure  à construire ! 

En mai 2019 dans toute l’Union Européenne a lieu  un 

événement majeur : les élections européennes qui sont 

organisées tous les 5 ans. 

Le 26 mai,  les français  vont voter pour élire leurs députés. 

Nous avons donc décidé de vous les présenter et de mener 

une petite enquête sur la citoyenneté européenne au sein du 

lycée Cuzin.  

 

 



 

1) Les élections européennes ? 

 

Les élections européennes servent à élire des députés 

européens qui siègent à l’assemblée européenne 

située à Bruxelles : 79 sièges pour la France. Leur 

nombre est attribué par rapport à la population. 

On vote pour une liste paritaire (égalité 

homme/femme) qui propose un projet pour l’Union 

européenne. 

A partir de 5 % de votes = un député. C’est une 

élection à la proportionnelle. 

En 2014, l’abstention a été importante : seuls 42% des 

européens ont voté. Pourtant cela nous concerne car 

les lois adoptées ont un fort impact sur notre 

quotidien.  

 

Les députés vont avoir pour mission de voter, 

d’amender et de débattre en représentant  les 

citoyens de leur pays d’origine. 

Ils sont regroupés par partis européens (PPEE/S et 

D/écologiste) et non par pays à l’assemblée.  

Le non cumul des mandats est imposé pour pouvoir 

se concentrer sur le travail parlementaire. 

 



 
 

2)  Vivre l’Union Européenne : synthèse de l’enquête. 

Au lycée le sentiment d’appartenance à l’union 

européenne est fort. Pour nous avant l’Union 

Européenne  c’est vivre en paix avec ses voisins, partager 

des valeurs communes. L’Union Européenne nous 

protège aussi sur le plan économique dans la 

mondialisation : ensemble on est plus fort.  

Certes il y a certaines contraintes liées à l’engagement 

mais les citoyens ont le pouvoir de les améliorer en 

votant pour des listes pour que l’Union Européenne soit 

plus sociale, plus juste et plus accessible. 

 

Pour finir une citation d’Albert Camus dans une lettre 

adressée à un ami allemand en 1944 : 

« Notre Europe est une aventure commune que nous 

construiront (…) dans le vent de l’intelligence. » 

 

 


