Les Jeunes Avec Macron (JAM) et 11 mouvements de jeunesse européens se sont
réunis à Paris pour présenter les résultats de leur grande consultation
transnationale sur l’Europe (Young Europeans Survey)
Paris, le 17 novembre 2018
Aux côtés de leurs adhérents et d’une centaine de représentants des mouvements partenaires présents, les JAM
ont présenté les résultats de leur grande consultation européenne, lancée simultanément dans 10 pays membres il
y a un mois et ayant réuni 21 277 contributions, dont 12 343 en France.
En partenariat avec onze mouvements de jeunesse : Jovenes Ciudadanos (Ciudadanos, Espagne),
Jeunes Démocrates (Modem), TizenX (Momentum, Hongrie), Jong VLD (Open VLD, Belgique), Jeunes MR
(Belgique), Junos (NEOS, Autriche), Jonge Democraten (D66, Pays-Bas), Uniunea Salvați România (USR,
Roumanie), Mladí Progresívci (Progresívne Slovensko, Slovaquie), Jeunes cdH (Centre Démocrate Humaniste,
Belgique) et FutureDem (Italie), les JAM avaient pour objectifs, via cette initiative qui dépasse les clivages :
-

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

-

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

Plusieurs enseignements-clés ont été tirés et présentés ce week-end à Paris au Young Europeans Summit.
Les 2
 1 277 répondants, âgés en moyenne de 2
 4 ans et majoritairement étudiants (63%),
●

démontrent un véritable attachement à l’Europe et une conscience réelle des enjeux électoraux à venir
:

-

82% d’entre eux s’identifient pleinement comme citoyens européens,

-

73% ont prévu de voter aux prochaines élections européennes.

●

classent l’environnement au premier rang des défis de la jeunesse, devant la montée des populismes,
et l’immigration,

●

rejettent une Europe bureaucratique, opaque, et éloignée des préoccupations de ses citoyens, et
souhaitent une union plus harmonisée, moins inégalitaire, qui défend un modèle social européen, et
garantit les libertés fondamentales,

●

identifient la mobilité entre les différents pays européens, tant sur le plan financier que de
l’accompagnement (linguistique, choix d’études…) comme l’un des grands chantiers de l’Union
Européenne, alors qu’ils n’en font pourtant pas pleinement l'expérience (72%).

“Cette journée démontre l'intérêt vibrant d’une génération qui souhaite activement participer à la refondation de
l’Europe. Si nous entendons les questionnements des jeunes sur l’Europe, nous souhaitons les reconnecter à la
construction européenne en les faisant activement participer. D’abord en les consultant, puis en les associant à la
définition des solutions, enfin en défendant leur vision d’une Europe durable, inclusive et responsable.
Cette alliance dépassant les clivages, les mouvements de jeunesse européens la matérialisent aujourd’hui. Je
compte sur nombre de jeunes citoyennes et citoyens, pour, comme moi, porter ce projet de refondation ambitieux
pendant les élections européennes de 2019, puis au Parlement européen.”
Martin Bohmert, Délégué Général des Jeunes avec Macron
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The Jeunes Avec Macron (JAM) and 11 other european youth movements gathered
in Paris to unveil the results of their transnational consultation on Europe (Young
Europeans Survey)
Paris, 17 november 2018
Alongside their members and around 100 representatives of their partner youth movements, the JAM presented the
results of their European consultation, launched simultaneously in 10 member states a month ago and resulting in
21 277 contributions, including 12 343 in France.

In partnership with 11 other European youth movements : Jovenes Ciudadanos (Ciudadanos, Spain),
Jeunes Démocrates (Modem, France), TizenX (Momentum, Hungary), Jong VLD (Open VLD, Belgium), Jeunes MR
(Belgium), Junos (NEOS, Austria), Jonge Democraten (D66, Netherlands), Uniunea Salvați România (USR,
Romania), Mladí Progresívci (Progresívne Slovensko, Slovakia), Jeunes cdH (Centre Démocrate Humaniste,
Belgium) et FutureDem (Italy), 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.
Many key learnings have been drawn this weekend at the Young Europeans Summit in Paris.
The 21,277 respondents, on average 24 years old and mostly students (63%),
●

demonstrate a genuine commitment to Europe and a real awareness of the electoral challenges ahead:

-

82% of them fully identify themselves as European citizens,

-

73% have planned to vote in the next European elections.

●

rank the environment as one of the main challenges that the young generation will have to face, before
the rise of populism and immigration,

●

reject a bureaucratic, secretive Europe, far from the concerns of its citizens, and want a more
harmonised, less unequal Union, which defends a European social model, and guarantees fundamental
freedoms and rights,

●

identify mobility between the different European countries, both financially and in terms of support
(language, choice of studies, etc.) as one of the major projects of the European Union, although they do
not fully experience it (72%).

"Today shows the vibrant interest of a generation that wishes to actively participate in the rebuilding of Europe. We
hear young people's questions about Europe, and we want to reconnect them to it by actively involving them. First
by consulting them, then by involving them in the definition of solutions, and finally by defending their vision of a
sustainable, inclusive and responsible Europe.
This alliance goes beyond cleavages, and European youth movements are now materialising it. I am counting on
many young citizens, like me, to carry forward this ambitious re-foundation project during the 2019 European
elections and then to the European Parliament."
Martin Bohmert, President of Les Jeunes Avec Macron
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