l’Union
européenne ?
Depuis le 1er janvier, et pour 6 mois,
la France joue un rôle important dans
l’Union européenne (UE). Elle a pour
mission de faire travailler ensemble
les 27 pays de cette grande famille.
Pas facile car, comme dans toutes les
familles, il y a souvent des désaccords…
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L’idée de
s’associer est
née à la fin
de
la Seconde Guerre mondiale. Après
ce terrible conflit, l’Allemagne
et la France ont voulu s’allier.
D’autres pays les ont rejoints,
unis par le désir de ne plus être
ennemis, mais partenaires.
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Les 448 millions de citoyens
européens ont des droits, comme
celui de séjourner, de travailler et
d’étudier dans les pays de l’UE.
Ils partagent aussi
des règles
communes,
comme celle de
protéger l’ours brun.
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L’Union européenne, ce sont
des États européens qui se
sont regroupés pour prendre
des décisions en commun.
Aujourd’hui, il y en a 27.
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L’Europe change le quotidien
de millions de personnes

Mais elle pourrait faire mieux,
notamment au sujet des migrants

Quand on veut changer les choses, mieux vaut être plusieurs que tout seul.
Alors, quand les 27 pays de l’UE décident ensemble, cela se ressent dans
notre vie de tous les jours. Voici 3 exemples qui le montrent.

Des millions de migrants espèrent venir vivre en Europe. Mais beaucoup restent
bloqués à l’extérieur de l’Union européenne dans des conditions très dures.
Cette situation, les Européens en sont en partie responsables :
Les 27 États n’arrivent pas à se mettre d’accord pour se répartir l’accueil
des migrants. Certains, comme la Hongrie, ne veulent en accueillir aucun.
Or, ces réactions sont contraires aux valeurs de l’UE, comme la solidarité.

FINIES, LES PAILLES EN PLASTIQUE !
Tu vois plus de pailles en carton et moins de gobelets
ou d’assiettes en plastique autour de toi ? Normal, beaucoup
de produits jetables en plastique sont interdits depuis 2021.

Dico
Le Conseil de l’Union
européenne réunit
les ministres des 27 pays
de l’UE. Tous les 6 mois,
à tour de rôle, c’est l’un de
ces pays qui en assure
la présidence.
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Cette décision, on la doit à l’Union européenne :
Les Européens ont ainsi voulu réduire la production
de plastique et ses déchets très polluants.
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UN CHARGEUR UNIQUE ?
OUI, C’EST POSSIBLE...
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Ça te fait parfois râler de ne pas trouver
le chargeur adapté à l’ordinateur portable ou à
la console ? Patience ! Il ne devrait y avoir bientôt
plus qu’un seul chargeur pour tous les appareils.
Cette décision, on la doit à l’Union européenne :
Les Européens comptent imposer leur volonté
à des fabricants puissants (comme Apple)
qui voudraient continuer de vendre leur propre
chargeur.

Cette décision, on la doit à l’Union européenne :
L’égalité et la justice sont 2 grandes valeurs de l’UE.
Les 27 États sont parvenus à s’entendre pour
qu’ils aient tous accès aux vaccins contre le Covid... même s’ils sont petits
(comme la Belgique) ou plus pauvres (comme la Roumanie).

La France va présider le Conseil de l’Union européenne. Elle défendra les sujets
qu’elle juge prioritaires, et qui sèment parfois la discorde parmi ses partenaires.
Par exemple : la situation des migrants bloqués aux frontières de l’UE.
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Si tu connais quelqu’un qui habite dans un autre pays
de l’UE, interroge-le et tu verras que tous les citoyens
ont la possibilité de se faire facilement vacciner contre
le Covid.

QUE VA FAIRE LA FRANCE PENDANT LES 6 MOIS À VENIR ?
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UN VACCIN POUR TOUS AU NOM DE L’ÉGALITÉ

Cette famille venue de Biélorussie voudrait vivre en Europe, mais les frontières lui sont fermées.
Alors, comme des milliers d’autres, elle patiente dans un camp à la frontière avec la Pologne.

Notre pays s’est ainsi fixé 2 objectifs :
• Trouver des solutions pour aider ces
personnes à retourner dans leur pays quand
la situation le permet.
• Faire en sorte que chaque pays de l’UE
accueille un nombre équitable de migrants.
Texte : Catherine Ganet. Illustrations : Manu Callejón. Conception graphique : Laure Bonnefoi-Calmels.

Retrouvez plus d’actu à hauteur d’enfants sur le site 1jour1actu.com
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