Les Jeunes Avec Macron (JAM) lancent une consultation européenne
transnationale en partenariat avec six mouvements de jeunesse européens
Paris, le 12 octobre 2018
Les JAM, le mouvement de jeunesse de la République En Marche (LaREM) démarrent officiellement leur campagne
européenne avec le Young Europeans Survey (YES !), un sondage en ligne lancé simultanément dans 6 pays
européens : Belgique, Danemark, Espagne, France, Roumanie et Hongrie.
En partenariat avec six mouvements de jeunesse : Jovenes Ciudadanos (Ciudadanos, Espagne), TizenX
(Momentum, Hongrie), Jong VLD (Open VLD, Belgique), Junos (NEOS, Autriche), Jonge Democrate (D66,
Pays-Bas), et USR (Roumanie), les JAM donnent la parole aux jeunes afin de construire ensemble une Union
Européenne qui leur ressemble.
Du 12 octobre, premier jour des “Erasmus days”, jusqu’au 2 novembre, les jeunesses de ces pays seront appelées
à s’exprimer en répondant à une série de questions que les adhérents des JAM et de leurs partenaires européens
iront poser directement aux jeunes de leur ville et de leurs régions, dans tous les pays de l’Union Européenne
dans lesquels ils sont implantés. Ce questionnaire prendra également la forme d’une consultation en ligne.
Cette initiative, qui dépasse à la fois les clivages et les frontières, nourrira des propositions afin de
soutenir l’action du bloc progressiste européen. A l’image des consultations citoyennes impulsée par le Président
Macron, et de la Grande Marche Européenne organisée par LaREM, les JAM et leurs partenaires souhaitent, dans
un contexte de défiance envers les institutions européennes, consulter les jeunes citoyens européens afin :
-

de dresser un diagnostic réaliste et pragmatique de l’état de l’Europe tel que perçu par les
jeunes,

-

poser les bases d’une refondation d’une Europe qui s’adapte aux enjeux de son époque.

“Comme à notre habitude, nous revenons aux sources de ce que devrait être la politique : une consultation des
citoyens sur ce qui les concerne directement, afin de comprendre et de répondre au mieux à leurs attentes. L’Union
européenne traverse une période difficile, mais le fatalisme ne sera pas de notre côté : cette initiative va permettre
à la jeunesse de prendre en main son avenir et de construire, en dépassant les clivages et les frontières, une Europe
forte qui lui ressemble.”
Martin Bohmert, Délégué Général des Jeunes avec Macron
Contact presse
Claire Cussemane
claire.cussemane@lesjam.fr
06 65 15 47 39

Following a proposal of the Jeunes Avec Macron, 6 European youth organisations
jointly launch the Young Europeans Survey ( YES !), a pan-european questionnaire

Paris, 12 octobrer 2018
Les JAM, the youth movement of la République En Marche (LaREM) launch their campaign for the European
elections with the Young Europeans Survey (YES !), an online survey in 6 european countries : Belgium, Denmark,
Spain, France, Romania and Hungary.
In partnership with 6 other youth organisations : Jovenes Ciudadanos (Ciudadanos, Spain), TizenX (Momentum,
Hungary), Jong VLD (Open VLD, Belgium), Junos (Neos, Austria), Jonge Democrate (D66, Netherlands), and USR
(Romania), the JAM and their partners want to enable the youth from those countries to express themselves and
build together a future European Union meeting their hopes, dreams and expectations.
From 12 October, first “Erasmus day”, until the 2 November 2018, young people across those countries will be
asked to answer the Young Europeans Survey (YES !), a serie of questions that the members of the JAM and their
partners will directly address to their fellow citizens in their cities and regions. This questionnaire will also be
available as an online consultation.
This initiative that goes beyond borders of any kind, will first enable the organizers to make a realistic and
pragmatic diagnosis of the current state of Europe, as well as be used to build proposals to support the actions
of the European progressists’ union. Just like the citizens’ consultations proposed by the French President,
Emmanuel Macron, and the Grande Marche Européenne organised by La République En Marche, the JAM and
their partners wish, in a context of defiance towards the European institutions, to give an opportunity to young
people to build a European Union that is able to adapt and to face the current challenges.
“Just like we usually do, we go back to the roots of what politics should be : a permanent consultation of the
citizens on what truly matters to them, with the aim of understanding and answering to their needs and
expectations. The European union is currently facing obstacles but we won’t give up : this initiative will enable the
youth to build its future, to go beyond borders and differences so as to build a European union that resembles
them.”
Martin Bohmert, Délégué Général des Jeunes avec Macron
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