
Cette fois
 je vote !

Le 26 mai 2019, les Français seront appelés aux urnes, pour élire leurs 79 députés 
qui siègeront au Parlement européen, la deuxième plus grande assemblée élue 
démocratiquement au monde ! A l’heure, où beaucoup s’interrogent sur le 
véritable rôle de l’Union européenne, le Centre d’information Europe Direct 
Citoyens & Territoires Grand Est, avec l’appui du Conseil Départemental 
de Meurthe-et-Moselle vous propose des rencontres informelles pour 
échanger et débattre sur « Comment et pourquoi voter aux élections 
européennes ? ».

Citoyens & Territoires
  
  

Grand Est  

le 26 mai 2019

Comment et pourquoi voter aux 
élections européennes ? 
Venez échanger et débattre !

RENCONTRES 

Pourquoi 
est-ce si 

important ?

En tant qu’Européens, nous sommes confrontés à de 
nombreuses problématiques, de la crise migratoire au 
changement climatique en passant par le chômage des 
jeunes et la protection des données privées. Nous vivons 
dans un monde de plus en plus mondialisé et compétitif. 
Aussi, le référendum sur le Brexit a montré que l’Union 
européenne n’est pas un projet inébranlable. Beaucoup 
considèrent la démocratie comme acquise, pourtant 
celle-ci ne cesse de se fragiliser. 
Confrontés à tous ces défis, quelle Europe souhaitons-
nous ? Je décide : (cette fois) je vote !

DÉBAT



Que vous 
proposons-

nous ?

Un format synthétique et adaptable d’environ 1h30 : 

20 minutes de « Quiz » pour tester vos connaissances sur 
l’UE.

25 minutes de présentation interactive pour comprendre 
l’impact de l’UE dans votre vie quotidienne et le rôle du 
Parlement européen dans le processus décisionnel européen.

45 minutes de discussion et d’échange pour recueillir vos 
commentaires et poser vos questions pour vous aider à 
choisir votre Europe ! 

Pour 
qui ?

Acteurs locaux, techniciens de collectivités, professionnels, 
jeunes, étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi, groupes 
d’habitants …. 
Seule condition : constituer un groupe de 15 personnes 
minimum.

Comment ?
Nous nous adaptons en fonction de vos disponibilités !
Le temps de la pause déjeuner, du goûter ou de l’apéro ?
C’est possible ! Contactez-nous au 03 83 52 80 62 !

Quand ? De mi-janvier à fin avril.

Intervention gratuite. 
Déplacements sur l’ensemble du territoire lorrain.

Participez à la campagne 

d’information non partisane du 

Parlement européen ! 

Inscrivez-vous sur la plateforme 

cettefoisjevote.eu

Plus d’informations sur :

https://www.cettefoisjevote.eu/

Envie d’aller plus loin ? 
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