UNE INITIATIVE CITOYENNE

UNE MEILLEURE ÉDUCATION POUR
LES EUROPÉENS
Une occasion unique pour chaque citoyen de participer au plus vaste exercice
de démocratie jamais mis en œuvre en Europe
Ce que nous sommes :
MEET - Mouvement pour la
Création d‘une Fondation pour
l‘Éducation Européenne - est une
campagne initiée par de simples
citoyens européens afin de tirer
profit d‘une importante initiative
créée par le Traité de Lisbonne
– l‘Initiative Citoyenne. L‘IC
permet, pour la première fois,
aux citoyens de demander un
plan d‘action sur une question
spécifique sous la forme d‘une
pétition à la Commission
Européenne.

Ce que nous revendiquons :
L‘Environnement,
l‘Économie
et l‘Éducation sont des enjeuxclés au cœur de l‘Europe et
intéressent tous ses citoyens.
MEET revendique un accès à une
ÉDUCATION
EUROPÉENNE
pour
tous,
une
scolarité
plurilingue et multiculturelle, du
primaire au secondaire, basée sur
un diplôme encore peu connu,
le Baccalauréat Européen.

Pourquoi ?
MEET a la ferme conviction
que le moment est arrivé de
construire une Europe à partir
de la base, en offrant, à tous les
citoyens qui le souhaitent, des
chances égales d‘étudier dans
un véritable environnement
multiculturel et européen.

NOUS DEVONS RÉUNIR 1 MILLION DE SIGNATURES DANS TOUTE L‘EUROPE!
La tâche est immense et nous avons besoin de toute les aides possibles, mais nous savons qu‘il est possible de
changer les choses en influençant positivement les cercles politiques.
C‘est l‘occasion pour NOUS de faire connaître NOTRE vision.
Ne la laissez pas passer

www.EuroEdTrust.eu
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De nouvelles chances pour une pratique démocratique responsable

Le traité de Lisbonne a doté l’Union européenne d’un
mandat afin de promouvoir une dimension européenne
dans le domaine de l’éducation. Il existe un ensemble
de raisons économiques et sociales suffisamment
légitimes pour que soit envisagé le développement d’un
cadre commun dans ce sens, prenant en compte le
respect des identités nationales. Bien que peu connu,
un système européen d’enseignement très efficace
existe déjà, ouvert aux enfants, de la maternelle
jusqu’au secondaire, mais actuellement accessible
seulement à un très petit nombre de personnes dans
l’Union européenne. Ce modèle éducatif conduit au
baccalauréat européen, examen reconnu par tous les États membres comme un diplôme de fin
d’études secondaires permettant un accès à l’enseignement supérieur.
Outre le domaine de l’éducation, le traité de Lisbonne a également introduit le projet intitulé
«Initiative pour une Citoyenneté Européenne» (CI), destiné à donner à ses citoyens un
plus grand rôle dans le processus démocratique de l’Union. L’initiative citoyenne „devrait
encourager à débattre ouvertement sur ce que nous faisons à Bruxelles», dit Maroš Sefčovič,
Commissaire à l’Administration et aux Relations Inter-Institutionnelles.

L‘union de deux initiatives

MEET – Le Mouvement pour la Création d‘une Fondation pour l‘Éducation Européenne, a
maintenant l’intention de fusionner ces deux initiatives dans une requête que nous présenterons
à la Commission, et ce, dans le but de rendre l’éducation européenne accessible au plus grand
nombre de citoyens européens, un choix basé sur un modèle éducatif qui favorise le respect
mutuel ainsi que l’esprit d’excellence, tout en respectant l’identité de chacun. Nous croyons,
avec beaucoup d‘autres qui maintenant s‘engagent solennellement à soutenir la Campagne
pour une Initiative Citoyenne dédiée à une Meilleure Éducation pour les Européens, que les
Européens méritent un cadre commun pour l’éducation, basé sur un modèle ayant plus de
cinquante ans d‘expérience, bénéficiant de l‘autorité de plus de vingt-sept pays et qui mène
au diplôme largement et officiellement reconnu qu‘est le Baccalauréat européen.

Répondre aux besoins de demain

Les Européens sont prêts à passer à l‘action dans ce domaine (une éducation multiculturelle
et plurilingue pour nos enfants), pour favoriser une éducation qui ne soit pas seulement
transmission du savoir, mais aussi formation du caractère et de la personnalité afin de nous
préparer à relever les défis d‘un nouveau modèle économique globalisé.

L’occasion d’exprimer votre opinion !

Nous disposons de cette possibilité de créer une Europe meilleure. Mettons tout en oeuvre
pour obtenir l‘éducation la meilleure qui soit et à laquelle nous avons droit. Rassemblons-nous
et saisissons cette chance sans précédent de faire entendre notre voix.

NOUS DEVONS RÉUNIR
1 MILLION DE SIGNATURES DANS
TOUTE L‘EUROPE!
La tâche est immense et nous avons
besoin de toute les aides possibles, mais
nous savons qu‘il est possible de changer
les choses en influençant positivement les
cercles politiques. C‘est l‘occasion pour
NOUS de faire connaître NOTRE vision.
Ne la laissez pas passer.

Devenez
Membre de Partenariat

Si vous aussi vous partagez notre
conviction et que vous voulez patronner
l‘initiative, la contribution est fixée à
1000 €. Il n‘est pas nécessaire d‘envoyer
l‘argent pour l‘instant, mais veuillez signer
la promesse d‘engagement (le «pledge»),
et répondre à notre invitation à participer
à un Déjeuner le samedi 4 décembre
2010, à Bruxelles. Ce sera la première
réunion des membres bienfaiteurs et la
création officielle de MEET. Pour plus
d‘information et les détails du Déjeuner,
contacter Ana Gorey:
pledgepartners@EuroEdTrust.eu

Rejoignez l‘équipe de
campagne

Si vous aussi vous partagez notre
conviction et que vous voulez rejoindre
l‘équipe de Campagne, nous recherchons
un Coordinateur pour les Médias et
un Responsable pour la Presse, un
Webmestre et une personne chargée
de la stratégie pour la communication
Internet et les Réseaux sociaux, un
Responsable pour les Finances et la levée
de fonds, ainsi qu‘une personne chargée
des Signatures. Pour plus d‘information,
contacter Maurizio G Fantato:
meet@EuroEdTrust.eu

Unis dans une éducation européenne pour tous les Européens.
*Plus d‘information sur l‘initiative citoyenne, voir:
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_fr.htm
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