
Toutes les générations du monde ont été touchées par la pandémie de

COVID-19. Nous avons dû apprendre à vivre dans ces nouvelles conditions

difficiles, ce qui leur a permis de réfléchir à notre situation politique, à la

crise économique et à nos modes de vie en général.

En raison de ce contexte, les jeunes ressentent le besoin d'une

communication productive et d'une mise en œuvre ultérieure pour

construire un avenir commun.

L'année 2022 a été officiellement désignée comme l'Année de la jeunesse

en Europe. C'est pourquoi le projet "L'avenir de l'Europe par les jeunes"

(FEY) a été créé pour permettre aux jeunes d'exprimer leur voix, leurs

inquiétudes face à l'avenir, et de transmettre leurs idées aux décideurs. Et,

finalement, de donner nos recommandations pour résoudre les problèmes

les plus importants par certaines étapes.

En juillet dernier, nous nous sommes réunis dans une ville chaude et

ensoleillée, Murcie. Le centre agricole de l'Espagne est devenu notre

quartier général pendant une semaine. Nous avons travaillé et réfléchi

ensemble sur les questions les plus urgentes telles que: 

- la démocratie, la mobilité internationale, les zones rurales, la

digitalisation,  l'environnement, l'emploi

Nous avons poursuivi l'objectif de créer le Livre blanc  et renforcer les liens

entre jeunes européens! 

Par Lisa et Diana de la délégation allemande
d'international Bunder
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LES ACTEURS DU
PROJET

Le FEY est un projet à destination des jeunes et

des politiques. Durant une année, les avis de

jeunes de six organisations situées dans

différents endroits d'Europe ont été recueillis :

Ayuntamiento de Murcia (Espagne), Wipsee

(France), Jump In (Italie), IB (Allemagne),

Cosvitec (Roumanie) et Bilgi ve Beceri Dernegi

(Turquie).

Ce travail de diagnostic et de réflexions a pour

but de s'adresser aux représentants européens

et aux personnalités politiques pertinentes qui

peuvent apporter de réels changements qui

affectent les jeunes.

Par Pablo et Laure, de la délégation
 espagnole



Par Benedetta, Alessandra, Lucrezia de la
délégation italienne

Si vous pensez que l'éducation est
chère, essayez l'ignorance. " - Andy
McIntyre & Derek Bok

Sava Alisa et Teodora Lefter de la
délégation roumaine.

QUELS RESULTATS?

LE LIVRE BLANC DU FEY
Par Signe, Jonathan de la délégation
française
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Seyma Nur et Emre Orkun de la délégation turque

Ce Livre Blanc est une initiative lancée par les jeunes afin qu’ils

puissent faire entendre leurs voix à leurs représentants

européens. Il regroupe l’ensemble des idées, observations mais

aussi recommandations qu’ils veulent transmettre pour un

meilleur futur en Europe pour la jeunesse. Les jeunes ont souvent

l’impression que leurs voix n’est pas entendue et qu’ils n’ont pas

assez de poids dans les directives prises par les commissaires

européens. C’est pourquoi ce Livre Blanc sera transmis à la

Commission Européenne et leurs mairies respectives afin que les

choses puissent évoluer et que les paroles passent aux actes. Les

diverses organisations qui ont participé à ce projet le diffuseront

aux travers de leurs réseaux associatifs, institutionnels et

éducatifs. Ainsi, ce Livre Blanc aura un impact sur la jeunesse des

pays ayant participé à ce beau projet d’échanges interculturels. 

Quand on a tout juste 25 ans et qu'on vit dans un monde en constante

évolution, dans un monde complètement globalisé où la mobilité

internationale est encore inaccessible pour tous, dans un monde où les

villes bénéficient d'une plus grande attention par rapport aux zones

rurales, dans un monde en feu à cause du réchauffement climatique,

dans un monde où la technologie prend le dessus, dans un monde où le

chômage des jeunes et les disparités de vote semblent être des

questions sans importance... Quand on a tout juste 25 ans, c'est l'avenir

qui nous effraie plus que tout, mais aussi la peur de ne pas avoir la

possibilité de faire la différence.

Le FEY a été pour nous  une lumière blanche au bout d'un tunnel

sombre, une goutte d'espoir dans un océan de désillusions.

La FEY nous a donné la possibilité d'ouvrir les yeux sur d'autres

cultures, sur des idées façonnées par des jeunes talentueux et, surtout,

elle nous offre une chance de nous améliorer et d'améliorer le monde

qui nous entoure.

C'est pourquoi nous avons écrit le livre blanc qui sera adressé à l'Union

européenne et à nos mairies respectives. Un livre rempli d'idées et de

projets où la voix des jeunes domine une fois les adultes.

C'est un projet triomphant parce qu'il est écrit par des jeunes pour des

jeunes, qui ont eu l'occasion de travailler dans un environnement

dynamique et multiculturel.

Grâce à des dialogues constructifs, nous comprenons que des questions

que nous pensions n'appartenir qu'à notre nation, touchent aussi

d'autres réalités.

De ce point de vue, nous avons essayé d'analyser des solutions

réalisables et efficaces.

Espoir, contamination, conscience, prudence, ouverture d'esprit,

ouverture des yeux, créativité, collaboration, multiculturalisme... si

nous devions décrire cette aventure, comme nous l'avons fait dans les

petites vidéos, nous utiliserions ces mots significatifs.

Tous ensemble, jour après jour, nous avons ajouté une petite goutte

d'espoir dans cet immense océan de méfiance.
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