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L’unité européenne : Flora, Aaron et Felix
L’UE …
… est nécessaire pour conserver la paix en Europe.
… aide à promouvoir le commerce et le progrès scientifique.
… facilite les voyages en Europe.
è améliore la qualité de vie et crée le respect mutuel

Le développement durable - Le changement climatique : Clark
La consommation du plastique : Nick et Stéphanie
-

la décomposition du plastique dure des siècles et les substances toxiques
menacent notre planète

Solutions :
-

l’UE pourrait établir des limites pour la fabrication du plastique
subventions des méthodes d’emballage alternatives
impôt sur le plastique

Le nationalisme : Philipp
une vague de nationalisme qui est en train de se répandre à travers
l’Europe
- il faut minimiser les craintes des gens
- lutter contre la xénophobie et améliorer l’intégration
è des nouvelles lois d’intégration
-

Le racisme en Europe : Charlotte, Anna
L’arrivée des réfugiés a renforcé la haine contre des étrangers. Les gens ont peur
de l’effondrement du système politique et économique. Ils craignent qu’ils
perdent leur culture, c’est la raison pour laquelle on a besoin d’une Europe unie.
Pour cela on doit repartir les réfugiés d’une manière juste entre les États
européens. Dans cette communauté on doit aider les autres, même si l’on n’en
tire pas profit car l’UE est basée sur le principe qu’il faut donner pour recevoir.
Il est important de ne plus avoir des préjugés racistes. Ensuite, on doit intégrer
les immigrants et les réfugiés pour avoir une communauté sans marginaux. De
même on doit aider à surmonter l’angoisse de perdre sa culture, ses règles et ses
valeurs. Pour cela, on doit aussi surmonter l’angoisse du terrorisme.
Notre idée pour ne plus avoir peur de l’étranger est basée sur la rencontre. Si
l’on travaille ou apprend ensemble, on fait la connaissance des autres cultures.
Pour nous, c’est important de commencer cette intégration déjà à l’école
maternelle, parce que les enfants sont plus tolérants, car ils n’ont pas de
préjugés. De plus, les professeurs doivent parler de ce sujet afin que les élèves
sachent quels sont les problèmes et difficultés des immigrants et des réfugiés.
Finalement, on pense qu’il faut faire des fêtes peut favoriser la rencontre entre
les gens. Une fête, où les étrangers se présentent eux-mêmes et leurs cultures,
et un jour férié pour célébrer l’Europe et les cultures différentes.

L’Unité
Aujourd’hui, il est normal de vivre dans un environnement social qui est
multiculturel. C’est la raison pour laquelle on doit intégrer les migrants et
éliminer les préjugés racistes. Notre idée pour ne plus avoir peur de
l’effondrement du système est basée sur la rencontre. Si on travaille ou si on
apprend ensemble, on fait connaissance des autres cultures et la distance
disparaît. De plus, des fêtes peuvent favoriser la rencontre entre les gens et elles
rappellent la paix, dont nous profitons.
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L’économie : Jana
L’économie en Europe, l’espace Schengen et la monnaie unique, ce sont
seulement quelques exemples qui montrent le progrès scientifique et économique
de notre Union. Beaucoup de groupes radicaux pensent que ces aspects ne sont
pas des avantages, et qu’au contraire ceux-ci sont un grand danger pour la
liberté des pays membres. En réalité, coopérer dans les domaines du commerce,
du marché du travail et industriel, c’est promouvoir la paix, car on établit une
coexistence pacifique. Les habitants de l’Europe oublient souvent leur histoire
violente et terrible et ne voient que des problèmes. D’autre part, il faut qu’ils
voient les nouvelles possibilités, par exemple à cause de la circulation libre ou
des programmes comme Erasmus. Il faut ajouter que l’Europe a déjà beaucoup
de défis, par exemple la bureaucratie ou les groupes radicaux qui supportent le
protectionnisme et l’égoïsme national. L’Europe n’est pas parfaite, mais
importante, si on veut garder la meilleure qualité de vie et créer le respect
mutuel et la rencontre avec des cultures différentes avec l’aide des liens
politiques et économiques. En conséquence l’économie européenne, c’est une
solution contre le racisme et pour l’amitié entre les pays membres. Et à mon
avis, c’est aussi important pour la paix mondiale.

La liberté : Sophie
L'unification des pays européens offre beaucoup de possibilités, par exemple la
mobilité, la liberté et la prospérité. Mais l'histoire de l’Europe a montré que
l'Europe est aussi confrontée à beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de défis
qui doivent être relevés, par exemple dans le domaine de l'immigration. Il y a
encore beaucoup de xénophobie en Europe. Cette peur des cultures étrangères
peut être surmontée. Étudier dans d’autres pays, par exemple, offre aux citoyens
européens la possibilité de connaître d'autres cultures, traditions et valeurs
différentes.
Personnellement, je suis particulièrement intéressée par des études en Pologne.
Surtout que ma mère est originaire de Pologne. Je voudrais transmettre sa
langue à mes propres enfants. C'est important pour moi que les relations
amicales entre les deux pays restent en place.
Je suis de l’avis que les études à l'étranger ouvrent de nombreuses possibilités.
Par exemple, un diplôme polonais offre de nombreux emplois sur le marché de
l'Europe de l’Est. Un aspect moins développé, cependant, c’est l'invalidité des
diplômes polonais en Allemagne ou dans d'autres pays, tels que la France. Ainsi,
il faudrait pratiquement faire des études une seconde fois pour être reconnu dans
sa profession. De plus, le racisme et d'autres préjugés à l'égard des cultures
étrangères entravent l'accès à ces pays. Je pense que vous devez simplement
surmonter ces préjugés. Je sais que c'est plus facile à dire, que de le faire, mais
c'est extrêmement important pour l'Europe et pour le monde entier.
Ce n'est que si nous voyageons, que nous apprenons à connaître des personnes
de différents pays, ainsi que leurs points de vue et leurs opinions, que nous
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pourrons former une Union dans laquelle tout le monde sera véritablement à
égalité. Pour cette raison, je suis favorable à l’enseignement plus intense des
langues des pays voisins dans les écoles. Il devrait y avoir un programme des
cours l'après-midi qui enseigne aux élèves les différentes traditions, langues et
valeurs de l’Europe. Et il est dommage que les études à l'étranger ne soient pas
davantage encouragées.

La sécurité en Europe : Luisa, Lena
La sécurité : L’Union européenne compte actuellement 28 États membres qui
coopèrent dans les domaines économique, politique, culturel et social. Les défis
en matière de politique de sécurité auxquels sont confrontés les pays de l’Union
exigent une coordination et concertation plus étroites. Une coopération optimale
entre les pays est donc nécessaire pour garantir la politique étrangère et la
sécurité, ainsi que la sécurité intérieure en Europe. Perte de pouvoir militaire et
diplomatique au profit de la Grande Bretagne par le Brexit, le terrorisme,
l’immigration illégale, le crime organisé et la cybercriminalité constituent des
défis et des menaces concrets et toujours d’actualité pour la sécurité générale de
l’UE.
Le terrorisme: Le terrorisme est l'une des plus grandes menaces pour la sécurité
de la société. Il met des vies en danger, vise à influencer l'ouverture et la
tolérance de nos peuples et constitue une menace croissante pour l'ensemble de
l'Europe, car de nombreux mouvements terroristes sont prêts à tuer un grand
nombre de personnes avec une force illimitée. L'Europe est à la fois la cible et la
base opérationnelle de nombreux terroristes qui commettent de nombreux
attentats terroristes liés à l'extrémisme religieux violent, par exemple le 13
novembre 2015 dans un théâtre à Paris ou le 19 décembre 2016 sur un marché
de Noël à Berlin.
La criminalité organisée : L'Europe est une cible importante pour la criminalité
organisée, y compris le trafic transfrontalier de drogue, la traite des êtres
humains (femmes), la contrefaçon et le trafic d'armes qui constituent une part
importante des activités des groupes criminels. Avec l'introduction d'Internet et
des processus de paiement par Internet, la cybercriminalité est également à la
hausse. La criminalité organisée peut également être liée au terrorisme.

Contact : europe.education.ecole&gmail.com
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