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e ParlementEuropéen
des Jeunes (PEJ) orga-
nise son université
d'été pour la troisième
fois - une première à

Vienne -, jusqu'à dimarche.
Hier, Marco Di Giusto, 24

ans, délégué général, et Lau-
rie Fouché, 17 ans, organisa-
trice de l'événement, ont ac-
gusilli les premiers partici-
pants venus de toute la
France.

« Cela fait deux ans que je
fais partie du Parlement
Européen des Jeunes,
d'abord corrune participante,
explique la toute récente ba-
chelière qui vit à Chavaaay.
Darrs le cadre d'un appel à
projet, j'ar reÇu un mail con-
cemantl'université d'été et je
me suis dit: Pourquoi pas à
Vienne ? »

« J'ai reÇu un mail
et je me suis dit :

Pourquoi pas à
Vienne ? ,

En septembre dernier,
Laurie Fouché s'attelle au
projet, en parallèle avec son
anlée de terminale etle bac S

en perspective. « Il fallart
boucler le budget, environ
10 000 €, pour financer le
projet, trouver un site, f irrstr-
tution Robin, gérer les rela-
tions avec Ia maine, conce-
voir r.rn prograrnme, prevou
l'accueil d'une centaiae de
personnes pendanl lrois
jours, jusqu'ar-u pauses-café
entre les débats,,. », résume
Ia jeune fille.

« Le Parlement Européen
des Jeunes m'a d'abord Per-
mis de découvrir l'EuroPe
concrètement. En mai der-
nier, je suis partie en Rouma-
nie pour une session du PEJ
afin de gérer un groupe de
jeunes. Ce fut une découver-
te d'opinions diverses et
d'autres cultures, Avec ie

soutren du bureau national,
l'organisation de l'urriversité
d'été à \,'ienne a constitué
une vérital,rle expérien-
ce. Avec les corus la joumée
eI le PEJ le sr:ir. Ça s'est bien
passé : j'ai eu mon bac, j'ai
participé à cinq sessions en
France et ailleurs, tout enpré-
parant 1'événement », dé-
taille-t-elle. Tout en ajoutant,
modeste : « C'est une ques-
tion d'orgarrisation ! »

u l-association est
un espace de débat,
ni de gauche,
ni de droite u

Comme Laune Fouché, ils
sont près de cent participants
à se reirouver à Vienne pour
débattre, pendant trois jours,
de derx thèmes au cceur du
débat europeen : Ies relahons
entre les Etats-Ums el l'Union

européenne, ainsi que la pla-
ce des régions en Europe.

« L'associatron est apollti-
que. C'est un espace de débat
qui n'est ni de gauche, ni de
droite, ni fédéraListe, ni sou-
verainiste », préclse Marco Di
Giusto. Et les débats ne res-
tent pas iettre morte, « Le
PEJn'est pas une instance de
Iobby mais nos résolutions
sont envoyées aux parlemen-
taires européens. Erasmus et
le senrce cir.il européen, par
exemple, sont issus de nos ré-
flexions. »

Pour agrementer le sejour,
une réception est préme à la
mairie de Vienne aujour-
d'hui, en lin de joumée, ainsi
qu'une visite du musée gallo-
romarn, ce r,r,eek-end.

Seu-l bémol, N,lichel Bar-
nier, invité, s'est excusé et
aucun député européen ré-
cemment élu ne sera pré-
sent !

Jean-Lue C0PPI

u[E Assttcnnoil QUt
EIOSTE DEPUIS 21 AI{S
I Le Parlement Eurooéen des
Jeunes est une assoiiation à
but non lucratif, créée ily a 21
ans, à Fontainebleau, par des
parents d'élèves. ll compte
neuf comités régionaux, dont
un en Rhône-Alpes, qui
regroupent 500 membres.
I Présent dans 32 pays du
conseil de l'Europe, le PEJ veut
sensibiliser les jeunes de 15 à
25 ans à u l'impoftance d'être
un citoyen actif et européen ,,
en favorisant leur paticipation
au débat public.
I Réunie pendant deux jours
à l'institution Robin de Sainte-
Colombe, la centaine de
Darticioants à la troisième
lrniverôité d'été va débattre
des relations entre les Etats-
Unis et l'Europe et de la place
des régions en Europe, avant
une séance plénière dimanche.
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Laurie Fouché, responsable de llorganisaüon (à gauche), et Marco Di Giusto, délégué général du Parlement
Européen des Jeunes (derrière elle), ont aæueilli les premiers pafticipants dès hier matin.
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