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J-4 pour le Parlement européen de la jeunesse pour l’eau
Dans 4 jours, 51 jeunes originaires de 17 pays européens
vont se rencontrer en Suisse, à Burier et Jongny, pour la
13e session du PEJE.
Célia Bühler, 18 ans, déléguée suisse au PEJE 2016, en
parle sur notre page Facebook :
« Se lancer dans l’aventure du PEJE est pour moi
l’opportunité de ne plus être les bras ballants devant
l’actualité mais d’en devenir actrice dans une dimension
concrète. »
Depuis plusieurs mois, les délégués de notre gymnase se
mobilisent et affinent leurs dossiers pour présenter
les particularités de leur contexte national dans le
domaine de l’eau. La grande diversité des situations
et l’hétérogénéité des contextes sociaux, culturels,
politiques, économiques promettent des échanges animés et
passionnants.
Jérémie Gentizon, 19 ans, délégué suisse au PEJE 2016,
explique son envie de s’engager :
« Au Niger, j’ai été confronté à des sécheresses extrêmes
et à la famine à cause du manque de pluie. »

Des Personnalités suisses nous soutiennent
Le programme de la semaine est riche ; un des points forts sera naturellement la
cérémonie d’ouverture, puisque M. Didier Burkhalter sera présent pour accueillir les
jeunes Européens. Des personnalités suisses engagés dans cette problématique ont tenu
à interagir avec les parlementaires. Des visites et conférences sont au programme avec
ces prestigieux intervenants.

Le programme
Le mercredi sera notamment consacré à des ateliers axés sur la prévention des risques,
la coopération, la communication et la gestion de projets, la journée du jeudi se
déroulera sur plusieurs sites de la vallée du Rhône valaisanne.
Après une matinée d’échanges avec des experts de l’eau et des élus, le vendredi sera
dédié à la préparation de la cérémonie de clôture du samedi. Cette dernière rassemblera
des personnalités du monde politique, institutionnel, scientifique et culturel, témoins
de la qualité d’ores et déjà promise de cette session du 13ème PEJE.
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Notre But ?
Léa Basterrechea, 18 ans, déléguée suisse au PEJE 2016 en parle :
« En intégrant le Parlement, mon souhait était de faire partie de cette jeunesse qui se
bouge, qui veut apprendre et qui, à petite échelle, a un impact. »
Les échanges à venir autour des problématiques liées à l’eau visent à l’élaboration
de propositions rassemblées dans la Déclaration finale, qui sera remise aux autorités
locales, régionales et nationales des pays concernés et au Conseil de l’Europe.

Manifestations-Expostions-Vente
Le 14 mars sera marqué par les manifestations organisées
au gymnase – exposition-vente de productions des élèves
d’arts visuels, et spectacle musical.
Plusieurs classes du gymnase de Burier ont préparé des
activités qui seront présentées le mardi, avec pas moins de
huit ateliers et une excursion sur le cours de la Veveyse.

Nous suivre en temps réel :
Facebook page : EPWY-Parlement de la jeunesse pour l’eau
Instagram : Peje2016
Twitter : @peje2016
#peje2016
#EPWY2016

Nous vous souhaitons,
Marta, Célia, Jérémie, Valentin, Lyell,
Eugènie, Thibault, Anastacia, Léa, Clara
une semaine couronnée de succès !
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