
L’Europe au cœur de la Rencontre 
départementale des volontaires  
Mardi 21 mai, avec le soutien de l’Agence du service civique , de la DRJSCS de Bretagne et à la 

veille des élections européennes, une vingtaine de jeunes en Service Civique et des jeunes en 

Service Volontaire Européen se sont retrouvés à l’auberge de Jeunesse de Saint-Brieuc. Leur 

objectif : débattre, sensibiliser et mobiliser sur le sujet de l’Europe. Après les interventions de la 

m ission locale et d’Europ’Armor, c’est  accompagnés de Christophe Capel, en charge du service 

Civique à la Ligue de l’enseignement des côtes d’Armor, et de d eux correspondants du Télégramme 

et du Penthièvre, que ces jeunes sont allés à la rencontre de la population. Interrogé(e) sous forme 

de micro-trottoir, chacun et chacune a répondu aux questions et livré son sentiment sur les 

questions européennes et leurs enjeux. Une belle réussite pour cette journée qui a aussi permis 

de créer des liens entre les jeunes et les volontaires du Service civique du territoire.  

MICRO-TROTTOIR 
Vincent 37 ans,  
Saint-Brieuc 
Pour vous, que signifie être 
citoyen européen ? 
Participer à la vie active, 
s’intéresser. 
Que représente l’U.E. pour 
vous et à quoi sert-elle ? 
Un regroupement de pays 
plus ou moins proches. Pour 
éviter la guerre. 

Vous sentez-vous citoyen européen ? 
Oui, pour le partage avec les voisins. 
Etes-vous intéressé par le fait d’aller voter ? 
Oui, dans ma famille ce n’est pas un droit, c’est une obligation. 
Mais je suis embêté pour décider de pour qui voter. 
Que souhaiteriez-vous voir mis en place au niveau de l’Europe ? 
Que la mobilité se fasse dans tous les pays aussi facilement, pas 
seulement les pays les plus riches.  

 
Anne 52 ans, juriste à Saint-Brieuc 
Pour vous, que signifie être citoyenne européenne ? 
La citoyenneté européenne, c'est une communauté 
européenne. 
Que représente l’U.E. pour vous et à quoi sert-elle ? 
L'Union européenne c'est une union de pays avec des valeurs 
communes. L'Union européenne sert à avoir plus de poids dans 
le monde et à représenter un certain nombre de valeurs. 
Vous sentez-vous citoyenne européenne ? 
Oui, je me sens citoyenne européenne car aujourd'hui, avec la 
mondialisation, ça facilite les échanges. Aujourd'hui on ne peut 
pas vivre sans ça. 
Etes-vous intéressée par le fait d’aller voter ? 
J'irai voter. Il ne faut pas trop de pays dans l'U.E. car cela 
complique la base commune. 

Alain 43 ans,  
Saint-Brieuc 
Pour vous, que signifie être 
citoyen européen ? 
Etre citoyen, c’est avoir notre 
mot à dire, pour défendre 
notre projet, ainsi que 
donner notre avis. 
Que représente l’U.E. pour 
vous et à quoi sert-elle ? 
L’Union Européenne  

commande beaucoup au niveau des pays d’Europe, on traite 
beaucoup de sujets. En ce moment on parle surtout d’écologie. 
Il y a beaucoup à faire mais pour nous, en France, je ne vois pas 
ce que cela peut changer. 
Vous sentez-vous citoyen européen ? 
Oui, clairement, parce que l’Europe est importante. En plus, on 
ne peut pas toujours être d’accord avec les Etats-Unis et l’U.E. 
nous rend plus forts. 
Etes-vous intéressé par le fait d’aller voter ? 
Non, trop déçu par les politiques. Je n’attends rien d’eux.  
Que souhaiteriez-vous voir mis en place au niveau de l’Europe ? 
Un travail pour tous et des conditions de vie meilleures, 
l’égalité des chances pour tout le monde.  
 

 

… une union de pays avec des valeurs 

communes. 

Voter ce n’est pas un droit, c’est une 

obligation. 



Corentin et Léna22 ans, Saint-Brieuc 
Pour vous, que signifie être citoyens européens ? 
Etre citoyen c’est faire partie d’un pays, avoir des devoirs 
envers et des droits dans ce pays. 
Que représente l’U.E. pour vous et à quoi sert-elle ? 
C’est une union de pays. Renforcer un sentiment 
d’appartenance d’un groupe de pays sur un continent et de 
permettre de collaborer, de faire partie d’un « peuple », 
d’éviter des guerres, de permettre un échange entre les gens, 
apprendre à mieux se connaître. Avec le Brexit, on ne peut plus 
aller en Angleterre.  
Vous sentez-vous citoyens européens ? 
Oui grâce à notre Erasmus, on se sent faire partie d’une même 
nation, d’une même organisation. Nous nous sentons être 
citoyens européens depuis notre Erasmus. On est tous pareils. 
Etes-vous intéressés par le fait d’aller voter ? 
Oui. Les décisions sont prises au niveau européen. Nous 
voulons montrer que nous sommes un échantillon de ce que les 
gens veulent pour l’Europe.  
Que souhaiteriez-vous voir mis en place au niveau de l’Europe ? 
Que l’Europe mette plus de pression pour le respect des 
langues et des spécificités régionales. Il existe une charte en 
Europe.  
Au niveau écologique, être plus sévères sur les dispositifs et 
faire pression sur les Pays-Bas pour la fin de la pêche électrique.  

 
Annie  67 ans, Saint-Brieuc 
Pour vous, que signifie être citoyenne européenne ? 
Etre citoyenne m'évoque d'appartenir à une communauté de 
nations, aux origines et cultures différentes. 
Que représente l’U.E. pour vous et à quoi sert-elle ? 
L'Union européenne fait en sorte de rapprocher les pays entre 
eux en instaurant des lois et des droits communs. 
Etes-vous intéressée par le fait d’aller voter ? 
Les élections sont importantes car aujourd'hui on ne peut pas 
vivre individuellement chacun dans notre pays. 
Que souhaiteriez-vous voir mis en place au niveau de l’Europe ? 
Il y a déjà beaucoup de choses mises en place par l'Europe telles 
que la parité dans les listes, une monnaie commune, pas de 
frontière donc des facilités de déplacements et plein de choses 
encore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youen et Romain 35 et 36 ans, Saint-Brieuc 
Pour vous, que signifie être 
citoyens européens ? 
Etre citoyen c’est être 
solidaire. Il manque de la 
solidarité aujourd’hui. Je ne 
pense pas que cela soit 
corrélé avec le fait d’aller 
voter ou non.  
Que représente l’U.E. pour 
vous et à quoi sert-elle ? 
Une grosse machine 
ingérable. Déjà qu’on a du 
mal avec la France. Trop de 
division de territoire 

(cantons, pays, communautés…)  
Etes-vous intéressés par le fait d’aller voter ? 
Non. 
Que souhaiteriez-vous voir mis en place au niveau de l’Europe ? 
Réduire à un seul parlement européen et pas deux, Strasbourg 
ou Bruxelles. 
 
 

… éviter des guerres, permettre un 

échange… 

… respect des langues et des 

spécificités régionales. 

… appartenir à une communauté de 

nations… 

… être solidaire. 


