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Des élèves ont posé directement leurs question sur l’Europe par visioconférence à Sixtine Bouygues. 
© Photo NR

Des lycéens de Thérèse-Planiol ont discuté par visioconférence avec Sixtine Bouygues, directrice de la communication de l’UE. Une première
pour le lycée.

Sixtine Bouygues commence à bien connaître Loches. La directrice adjointe de la communication à la Commission européenne était présente en juillet dernier, aux

Rencontres européennes de l’association Europe en Berry Touraine. Mercredi matin, elle n’a pas eu à faire le déplacement de Bruxelles. Invitée par le lycée Thérèse-

Planiol, elle a discuté en direct avec les lycéens par visioconférence. Une première pour l’établissement. 

“ L’immigration est béné�que à l’Europe, car nous avons une population vieillissante ”
Dans une salle comble, les jeunes de 16 à 18 ans avaient préparé leur lot de questions. Ils sont élèves en section Euro, engagé dans un projet sur la plateforme

etwinning ; ou en bac pro Gestion administration participant à un concours Euroscola ; ou en Première ES, prêts pour un voyage au Parlement européen, à

Strasbourg. 

Ces soixante jeunes ont écouté attentivement Sixtine Bouygues, installée derrière son PC, dans son bureau de Bruxelles. Elle leur a parlé de l’Union européenne de

façon très concrète : « C’est la liberté de voyager, de travailler, de s’installer où l’on veut. Un exemple. Si vous allez à l’étranger, vous ne payez plus de surtaxe pour votre portable.

C’est une disposition européenne. Autre exemple, avec le règlement général de protection des données, le RGPD, on ne peut plus utiliser vos données sur internet sans votre

accord. » 

Les jeunes ont voulu en savoir plus sur les valeurs communes de l’Europe, au-delà de cet espace marchand de 28 pays. « On partage beaucoup plus que de l’économie, les

valeurs de liberté d’expression, de dignité humaine, a résumé Sixtine Bouygues. La citoyenneté européenne ne supplante pas votre citoyenneté française, c’est un avantage

complémentaire. » 

L’actualité européenne peut être inquiétante. Sur la défense, la crise migratoire. « On a obligation d’accueillir les migrants qui fuient la guerre, la violence. Ils ont un droit

international à l’asile. Pour ceux qui cherchent une vie meilleure, ce n’est pas la même chose. On ne peut pas accueillir tout le monde. C’est un problème énorme. L’Europe doit

faire un effort, pour mieux garder ses frontières extérieures, et développer des partenariats avec ces pays. Mais l’immigration est béné�que à l’Europe, car nous avons une

population vieillissante », indique-t-elle. 

Le Brexit et le cas compliqué des deux Irlande interrogent les jeunes « Il faut respecter les droits des citoyens britanniques, mais eux doivent aussi respecter les droits des

citoyens européens », estime Sixtine Bouygues.  

L’Europe, ils auraient pu en parler ainsi pendant des heures. Sixtine Bouygues leur a conseillé de vivre cette Europe, avant la �n de la visioconférence. « C’est une vraie

richesse », a-t-elle conclu.  
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