COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Strasbourg, le 6 juin 2019
Les Jeunes Européens - Strasbourg et les Jeunes Européens - France, organisent, pour la
première fois, une simulation d’Union européenne fédérale du 11 au 16 juin 2019 à Strasbourg
et à Ortenberg (Allemagne).
À cette occasion, plus d’une centaine de jeunes venus de toute l’Europe pourront incarner
divers rôles, du député au lobbyiste, en passant par le journaliste ou également le sénateur
européen.
Seulement quelques semaines après les élections européennes, les jeunes vont se mettre dans
la peau de responsables politiques européens. Pour ce faire, ils devront s’attacher à respecter
le rôle qui leur aura été attribué. Les députés seront notamment affiliés à des pays européens et
à des partis politiques pour permettre une simulation vraisemblable.
Dans une première partie, les participants pourront se familiariser avec une nouvelle
organisation institutionnelle de l’Union européenne, avec un système fédéral. Dans une
seconde partie, une simulation « de crise », d’une durée de 2 jours à Ortenberg, placera les
participants dans une situation d’urgence dans laquelle ils devront rapidement se familiariser
pour permettre une prise de décision efficace et cohérente.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information.
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Les Jeunes Européens est une association qui regroupe des jeunes de 16 à 35 ans mobilisés pour
l'Europe. À travers nos activités, nous cherchons à faire découvrir l’Europe aux citoyens, à l'expliquer, mais
aussi à la critiquer de manière constructive. Association pro-européenne et transpartisane, Les Jeunes
Européens militent pour une Europe plus citoyenne, plus démocratique et à terme fédérale.
PROJET Y-FED
Le Y-FED est une simulation d'Europe fédérale, organisée par les Jeunes Européens - Strasbourg, les Jeunes
Européens - France, et en partenariat avec les Junge Europaïsche Föderalisten.
www.y-fed.eu
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