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Jeunesse
ZOOM sur…
élections européennes : moi je vote !
Les élections européennes se tiennent du 22 au 25 mai 2014 à
travers les 28 pays de l'Union européenne. En France , le scrutin
aura lieu le dimanche 25 mai 2014 et de nombreux observateurs
prévoient une progression de l'abstention et la montée des partis
eurosceptiques et nationalistes.
Alors, un petit quiz pour se motiver ?

Quelques chiffres

La France élit 74 députés
au Parlement européen qui
comptera
751 sieges.

Les sieges à pourvoir :
répartis
entre
8
circonscriptions
proportionnellement à leur population. : pour
la circonscription Sud-Ouest, 10 sièges.

Les représentants français sont élus
pour 5 ans au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle

Pourquoi voter ?
1. Quel est le dernier pays entré dans l'Union européenne en 2013 ?
La Serbie

La Croatie

La Turquie

seule institution DIRECTEMENT ÉLUE par les
citoyens européeens

2. 2012 est une année importante pour l'Union européenne. Pourquoi ?
Elle a reçu le prix Nobel de la Paix

Elle a signé le traité de Lisbonne

Elle a choisi son hymne officiel
3. Combien d'Etats compte la zone euro ?
28

22

18

4. Pourquoi y a-t-il douze étoiles sur le drapeau européen ?
Ce sont les douze compétences de l'Union

Ce sont les 12 pays membres à sa création

Elles symbolisent la plénitude et la perfection selon la Grèce antique
5. De quelle symphonie est tirée l'hymne européen ?
L'Ode à la Joie, de Beethoven

Voter pour les députés du parlement
européeen permet d’être représenté : c’est la

La symphonie inachevée, de Schubert

Les décisions du Parlement européen ont un
impact sur la vie quotidienne : économie
d’énergie, protection des victimes, mesures
en faveur de l’emploi, programmes facilitant
la mobilité internationale…
Pour choisir un projet politique pour
l’Europe, car les députés se regroupent par
sensibilité politique et pas par nationalité
Parce que chaque vote contribuera à
designer le Président de la Commission
européenne.

La marche nuptiale, de Mendelssohn

Où s’informer ?

6. Combien y-a-t-il de langues officielles dans l'Union européenne ?
28

24

www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/unioneuropeenne/fonctionnement/institutions/quel-estrole-du-parlement-europeen.html

22

7. Quel traité a mis en place la zone euro ?

www.europarl.europa.eu

Le traité de Lisbonne en 2007

Le traité de Maastricht en 1992

Le traité de Nice en 2001

Pour connaître les candidats du sud ouest :
http://elections.interieur.gouv.fr/ER2014/04/C04.html

8. Où siège le Parlement européen ?
Bruxelles

Luxembourg

http://www.touteleurope.eu/

Strasbourg

9. Qui sont les pays fondateurs de l'Europe ?
France, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg
France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Grèce, Italie

Réponses du quiz

France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie
10 : fête des mères

PIJ Castanet - Maison des Solidarités
Ancienne Mairie de Castanet-Tolosan - 05 34 66 73 10 pij.castanet.@cias.sicoval
Horaires mardi, mercredi, jeudi, vendredi  9h00 - 12h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi 14h00 - 18h00

1 : Croatie - 2 : prix Nobel de la paix -

Source : www.maisoneurope-brest.eu/

3 : 18 - 4 : plénitude et perfection

L'anniversaire de la mort de Jean Monnet
La fête des mères

5 : ode à la joie - 6 : 24 - 7 : Maastricht

Le marathon de Paris

8 : Strasbourg - 9 : 3ème choix

10. Le 25 mai, ce sont les élections européennes, mais aussi...

