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M 04.02 Projets pour mobiliser les électeurs  
Le vote permet de contribuer à façonner l’UE activement. Les projets pour mobiliser les 
électeurs doivent convaincre les citoyens et citoyennes de l’UE que leur voix compte. Ils le 
font en informant sur les élections européennes et en montrant des moyens de participer 
à l’UE, voire de l’améliorer. Ici sont présentés quelques projets auxquels vous pouvez 
participer ou qui peuvent vous inspirer pour votre propre projet. 

 

Le Parlement européen passe le bonjour: Projet cette fois je vote 

„Cette fois je vote“ est une campagne du Parlement européen qui cherche à mobiliser les 
électeurs. Le but n’est pas d’influencer les électeurs dans leur choix, mais de les inciter à 
aller voter et à s’engager. 

On peut aussi s’engager dans cette campagne même si l’on ne peut pas encore voter. 
Pour cette campagne, le Parlement européen ne s’appuie pas que sur les électeurs 
expérimentés mais cherche à atteindre tous les européens.  

Sur le site du projet, on peut s’inscrire pour… 

• … attirer l’attention sur la campagne, par exemple via Facebook ou Twitter. 
Chaque participant reçoit un lien personnel avec lequel il peut promouvoir le 
projet. 

• … participer à des événements. Sur ce site, une carte interactive vous aide à 
trouver des événements près de chez vous. 

• … aider à l’entretien et l’actualisation de la page internet. Pour ceux qui aiment 
passer du temps devant l’ordinateur, cette forme d’engagement tombe bien – 
même pas besoin de quitter son fauteuil pour soutenir l’équipe internet. 

• … aider à l’organisation d’événements près de chez soi; puisque la campagne 
n’est pas limitée à un pays, des événements peuvent avoir lieu partout dans l’UE. 

• … organiser soi-même un événement. Vous avez une idée de comment convaincre 
les européens d’aller voter ? Super ! Enregistrez-vous sur la page et proposez 
votre événement – peu importe que cela soit une manifestation, un workshop ou 
un débat. 
 

Tracts, autocollants ou affiches – la boîte à outils de la campagne est toujours disponible 
gratuitement en ligne. 
Le site : https://www.cettefoisjevote.eu/  

 

Député d’un jour: EYE 2020  
L’acronyme EYE signifie european youth event (événement européens des jeunes). C’est 
un événement du Parlement européen durant lequel plusieurs milliers de jeunes se 
retrouvent à Strasbourg pour parler avec des parlementaires du futur de l’UE. Des 
groupes peuvent candidater à partir de 10 personnes. Le prochain EYE aura lieu au 
printemps 2020 – mais si vous avez déjà une idée à proposer qui devrait être discutée 
par les parlementaires du EYE 2020, vous pouvez la proposer. 

Toutes les informations ici : http://www.europarl.europa.eu/european-youth-
event/fr/home/home.html  
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Direction Bruxelles: Le 9 Mai, c’est la fête de l‘Europe  

Chaque année, le 9 mai, des événements sont organisés partout en Europe autour de 
l’UE. Les institutions de l’UE à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg ont des portes 
ouvertes début mai été peuvent être visitées. 

La date de la fête de l’Europe remonte à un discours de 1950 dans lequel l’ancien 
ministre des affaires étrangères français Robert Schuman a réclamé plus de coopération 
en Europe. C’est pour cette raison que le 9 mai est une fête pour les pro-européens, 
surtout en France : Beaucoup de villes mettent à disposition des stands pour que les 
associations centrées sur l’Europe puissent se présenter au public. Il y a aussi des 
événements dans des musées, des conférences ou des expositions.  

La liste des événements en France est disponible ici : http://www.europe-en-
france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Le-joli-mois-de-l-Europe  

 

Centres d’Information Europe Direct (CIED) et maisons de l’Europe 

Vous souhaitez en savoir plus sur l’Europe ou connaître les associations européennes 
dans votre région ? Toutes les informations que vous cherchez sont disponibles dans les 
CIED et les maisons de l’Europe. 

Les CIED sont les relais locaux de la Commission européenne ; ils offrent un service 
d’information et d’accompagnement pour les personnes qui cherchent à connaitre 
l’Europe ou qui ont besoin d’aide pour des démarches européennes. Plus d’informations : 
https://ec.europa.eu/france/services/contact-points_fr  

Les maisons de l’Europe sont des structures qui peuvent renseigner les personnes 
intéressées par l’Europe au niveau local. Elles organisent également régulièrement des 
événements. Plus d’information et la carte des maisons de l’Europe sont disponibles ici. 
https://www.maisons-europe.eu/ 
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