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Lovisa, une citoyenne européenne

Les valeurs de

[![l

Louisa lors de son discourc fnal au Parlement d.e Stockbolm (&ède) enfeurier" 2014.

l'union européenne

L'Union est fondée slu'

" Je viens d'avoir 18 ans. Je sr-ris née à
Gôteborg en Suècle et je par-le en suédois
5 avec rna famille. J'ai quitté la Suède cette
année pour passer le baccalauréat franÇais et apprendre la langue française. J'ai
déjà visité de nombrenx pays européens
en tant que citoyenne enropéenne.
to Penclant deux ans en Sr,rède, j'ai participé au Parlernent
européen des Jeunes. Cela pemtet aux lycéens d'expérimenter concrèternent la démocratie et de mienx colttprendre le fonctionnement de l'Union européenne. C'est
Lln concours oùr des lycéens volontaires discr-rtent d'un
r; problème précis sllr des sr-rjets colrllle I'environnenent,
I'zlgricr-rlture oll les droits des Européens. Les clébats
cloivent zrbor-rtir ;\ des solutions concrètes. Les lycéens
sont sélectionnés lors de leur discollrs en anglais. Les
propo.sitions .sont envoyées directement all Parlement
uo européen qui peut en discnter. Je lre sens ar-rjor-rrcl'hui
pleinement citoycnne eLll'opéenne.,

les valeurs de respect
de la dignité humaine,
de liberté, de clémocra5 tie, cl'égalité, cle l'Étert
cle droit, ainsi qlle cle
respect cles droits de
I'homme, y compris des

Témoignage cle Lovisa. élèr,'e au ll'cée Meurice Genevoix
:i Bressuire, interviewée pzrr les ztlteurs.
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droits des
10

persomes

appartenant à des mino-

rités. Ccs valcurs sont
coflunllne.s aLlx États
membres dans une société cararctériséc par lc
r; ph-rralisffie" , la

n<>n-clis-

criminatic>n, la toléreurce,
la jnstice, ler soliclzrrité et
l'égalité entre les femmes
et les homrlc's.
Article 2 dtr Traite6 strr
l'Llnion européennc, 2007
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r Quelle est la nationalité de Lovisa ? Quelles langues maîtrise-t-elle
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r Pour quelles raisons Lovisa est-elle en France
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ooc.r et 2 Citez des actions de Lovisa qui illustrent la liberté ou la démocratie
dans l'Union européenne.
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Quelles valeurs de t'Union européenne vous paraissent les plus

importantes ? Expliquez pourquoi.

