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Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé de 1ère nous, élèves, avons décidé de monter un journal
d’actualité du lycée tout en respectant le thème imposé qui est «les frontières ». Ce journal a pour but de

financer notre voyage scolaire qui se déroulera fin janvier à Bruxelles. 
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Les Serious Games pour comprendre l'Europe

Le mardi 15 novembre nous sommes allés, avec notre A.P journalisme, à Auch dans le but de nous 
informer sur le fonctionnement de l’Europe.Parmi les activités qui nous ont été proposées nous avons 
choisi d’expérimenter les serious games. Les serious games avaient comme thème l’Europe et l’Union 
Européenne.

Qu’est-ce qu’un serious game ?
C’est un jeu éducatif et interactif qui nous permet de mieux comprendre le 
monde qui nous entoure en l’occurrence l’Europe et l’Union Européenne.
Ces différents jeux nous renseignaient sur la géographie,les membres et la 
monnaie de l’Europe et l’Union Européenne tout en s’amusant. C’est un moyen
 efficace de s’instruire tout en s’amusant.

Marine, Maylis.

Téo, Daniel, Enzo, Lorenzo

Notre but est d’enquêter sur plusieurs 
sujets, divers et variés, sur le lycée et la 
ville de Mirande et au final d’en faire des 
reportages. 

Raïssa, Laure, Léana

Nous avons écrit l’introduction sur les 

frontières européennes. 

Ines, Elia

Nous nous occupons de l’interview 

de Tamara Erde. 

Marine, Maylis

Notre rôle est d’écrire l’article sur les 
Serious Games. 

Nina, Lucile, Lorena, Julianne, Elodie

Notre mission consiste à écrire l’interview
du directeur du CIED. 

Colette, Clémentine, Marion, Charline

Nous avons réalisé l’interview sur la 
modalité des jeunes. 

Agathe, Coralie

Notre but est de réaliser la mise 

en page du journal. 

Laure, Raïssa, Léana, Elia, Agathe

Notre objectif est d’écrire l’interview de 
Mickaël Meunier 



 

.
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Mardi dernier nous avons 
été reçu au centre 
d’information jeune 
Europe à Auch. Nous 
avons alors interviewé 
une jeune étudiante, 
Pauline Fontaine, âgée de 
22 ans. Qui pendant un 
an fait son service civique 
dans le programme         
d’erasmus +.

 Nous lui avons posé des questions sur le rôle de 
l’Europe pour favoriser la mobilité des jeunes à 
l’étranger et plus particulièrement en Europe.
Suite à notre entretien, nous avons fait un  résumé 
des informations que nous avons collectées.
L’union européenne a créé érasmus+ pour aider les 
jeunes de toutes catégories sociales à voyager.. 
L’intérêt de favoriser la mobilité des jeunes est de 
découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures, 
de s’ouvrir l’esprit, de découvrir une façon 
d’apprendre assez ludique et c’est toujours un plus 
sur le CV.
Erasmus+ est en partenariat avec les 28 pays de 
l’Union Européenne. Pour cela elle aide au 
financement des stages, des études, du volontariat 
tel que le service civique à l’étranger. Mais aussi elle 
permet aux jeunes d’échanger sur des sujets 
d’actualité mais aussi culturels et lors de rencontre 
sportive ou de santé. Le financement de ces projets 
est divers: si l’on part dans le cadre des études lors 
de stage à l’étranger, ce sont les établissements qui 
ont généralement des partenariats avec d’autres 
universités. Si c’est lors d’échanges entre jeunes, il 
faut voir directement avec des associations dans les 
pays étrangers…
Afin de s’inscrire dans un voyage érasmus il faut s’y 
prendre environ 6 mois à l’avance pour se préparer 
et ainsi savoir à quoi s’attendre et prendre 
connaissance des mœurs du pays. Toute fois, il y a 
de longues démarches administratives à effectuer.

Il existe des financements pour le volontariat 
aussi appelés indemnités de mission:
– une indemnité mensuelle du volontaire 
s’élevant à 507.20€
– une couverture sociale en France et à 
l’étranger d’environ 105.91€ par mois
– l’État français participe au coût de formation 
civique et citoyenne par volontaire de 150€ ainsi 
qu’au coût d’accueil et de tutorat versé de 100 € 
à l’organisme agréé.
En France, l’organisme agréé participe au 
versement de l’indemnité mensuelle (106.31€ 
par mois) et également aux frais d’organisation 
de la formation civique et citoyenne assurant la 
participation du volontaire à une préparation au 
départ à l’international.
Il y a des organismes financés afin d’essayer de 
mettre au même niveau des personnes à 
mobilité réduite et font tout pour qu’ils puissent 
partir sans que cela soit un handicap pour eux.
L’Union Européenne met en place un service 
civique à l’international, le programme érasmus+ 
ainsi que des séjours linguistiques, le permis 
vacances travail ou encore des chantiers 
bénévoles.
Par ces différents organismes, l’Union 
Européenne favorise donc l’ascension sociale 
de même qu’elle développe la citoyenneté.

Clémentine,Marion,Charline,Amélie, Colette

Lors de notre visite au Cri’art, nous avons interviewé par téléphone le directeur de la communication
 représentant la commission européenne, Mikaël Meunier. C’est un fonctionnaire européen.
Durant cette interview, nous lui avons demandé de nous éclairer sur le fonctionnement du parlement
 européen.
Celui-ci nous a répondu et nous avons donc pu comprendre en quoi consistait sa fonction.

Mikaël Meunier nous a dit, lors de cet interview, que l’Union Européenne était un groupe de pays travaillant 
ensemble. Ces pays se sont unis en ayant pour but de sortir de la seconde guerre mondiale. Ils ont choisis
 des thématiques pour se rapprocher et devenir plus importantes.
Ensuite, Il nous apprend que pour devenir fonctionnaire européen, il faut passer un concours. Souvent,
les fonctionnaires européens ont envie d’être au cœur des institutions, et se doivent de représenter l’intérêt de tout le monde et pas 
seulement de son pays. Pour y rentrer il faut parler au minimum deux langues européennes et aussi être prêt à aller vivre au Luxembourg 
ou à Bruxelles car c’est là que sont les sièges européens.
Être fonctionnaire européen n’est en soi pas un métier car cela comprend plusieurs métiers parmi lesquels il y a traducteur. Mikaël 
Meunier est traducteur et il nous confie que depuis longtemps il voulait l’être.
En ce qui concerne les budgets, ceux de l’union européenne représentent un pourcent de l’ensemble du PIB (des richesses) de tous les 
états membres, ce qui fait à peu près 150 millions d’euros redistribués entre chaque pays membres et exécuté directement par les pays. 
Il y a pour cela des programmes d’exécution de ce budget comme par exemple ERASMUS. Ce programme est consacré à l’éducation, 
l’apprentissage, les formations et la mobilité des jeunes.
Quand nous lui avons demandé si l’on pouvait nommer ce poste comme un mandat, il nous a répondu que oui car il y a des objectifs, des 
choses à faire, à respecter, des principes et toutes ces responsabilités sont variables selon les postes.
Il y a un système de rotation obligatoire parce que lorsqu’il y a des responsabilités budgétaires, il faut changer de poste régulièrement 
pour éviter certains éventuels soucis de privilèges. Cette rotation s’effectue tous les cinq ans.
Nous pouvons donc conclure cet interview en disant que Mikaël Meunier, directeur de la communication représentant la commission 
européenne, nous a permis de comprendre le fonctionnement de toutes les institutions européennes et la proportion budgétaire adressée 
aux jeunes.

Laure, Elia, Raïssa, Agathe,

[Interview] Mikaël Meunier

Les mobilités des jeunes en Europe
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Ce mercredi 30 novembre notre équipe de 
rugby féminine du lycée A.Fournier a disputé 
les phases finales du championnat 
départemental du gers. C’est avec une envie 
de gagner et un bel esprit d’équipe que nous 
sommes rentrées sur le terrain pour la 1/2 
finale contre Nogaro. La finale est contre le 
lycée Valentées de Mirande. Nous nous 
sommes battues avec courage et 
persévérance jusqu’à la fin du match. Nous 
finissons donc à la 2e place du championnat 
et nous nous qualifions pour les inter-
départementaux le mercredi 25 janvier 2017 à 
Mirande.

Mais est ce que le rugby peut-être perçu comme 
une métaphore de la conquête territoriale ?
Le but du rugby est d’investir le camp de 
l’adversaire et d’en franchir la limite arrière. 
L’objectif est de prendre en défaut la maîtrise de 
l’adversaire sur son camp.
Ces différences concernent en particulier les 
sentiments que peuvent susciter les résultats 
obtenus en compétition officielle ou même lors de 
rencontres amicales, principalement: la joie ou la 
satisfaction. L’analyse des rapports du sport à 
l’espace constitue donc, selon nous, le critère 
essentiel qui permet de délimiter et de structurer 
le champ des activités physiques et sportives, 
ainsi que de comprendre le sens du sport.

Amélie, Colette, Coralie

Le Centre d'Informations Europe Direct est un 
centre avec un service d'information gratuit où 

l'on peut vous conseiller, répondre à vos 
questions sur l'Union européenne, son 

fonctionnement, ses actions ainsi que ses 
financements. Nous avons eu la chance 

d'interviewer le directeur du CIED de Auch : 
Marc Thouvenin.

- Pourquoi a été créé le CIED au départ ?
M. T. : « Au départ il s’appelait « Carrefour 
pour l'Europe ». En effet la Commission 
Européenne a une mission de communication 
(sur les activités de l'Europe par exemple). 
Alors les bureaux à Bruxelles ont créé ces 
« Carrefours ». Dans les années 2000 comme 
ces derniers marchaient bien, ils ont décidé de 
créer des CIED. L'idée c'est que depuis 
Bruxelles il y ait des relais dans toute la 
France et l'Europe pour faire passer le 
message de communication ».

- Quels genres de personnes viennent au 
CIED ?

M. T. : « N'importe qui peut venir au CIED. En 
effet, cela peut être des jeunes qui souhaitent 
réaliser leurs études supérieures à l'étranger, 
ou encore des agriculteurs qui se posent des 
questions sur la politique agricole menée par 
l'Europe, mais aussi des chefs d'entreprises 
qui s'interrogent sur les aides européennes 
pour la création d'emplois… ».

- Que faites vous pour aider les jeunes ?
M. T. : «Pour cela il y a tout d'abord un travail 
d'accueil des jeunes dans les locaux du CIED. 
Ces personnes peuvent venir pour poser leurs 
questions ou chercher des informations. Ces 
informations sont aussi diffusées sur les 
réseaux sociaux. Il y a aussi l'organisation de 
divers événements comme des témoignages 
par exemple dans les lycées ou encore des 
salons ou des expositions.
En mai se déroulera aussi l'atelier de la 
mobilité ou des volontaires témoignent auprès 
des jeunes et répondent aux questions qu'ils 
se posent en fonction de leur propre 
expérience ».

Julianne, Lorena, Nina, Lucile, Elodie

Retrouvez l'intégralité de cet article sur le 
site : www.radiojeunesactu.com

[Interview] CIED, qui es-tu     ? Le rugby, une conquête territoriale
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 Nous avions préalablement visualisé plusieurs de ses projets dont "This is my land" un brillant documentaire nous informant 
des pratiques éducatives autour des conflits Israëlo-palestien. Après avoir quitté le lycée, comme c'est une obligation en Israël, 
elle rentre dans l'armée. Une fois sur le terrain elle dit s'être progressivement rendu compte que la version de l'histoire qu'on lui 
avait enseignée n'était pas forcément en corrélation avec la réalité. Une fois sortie de l'armée, elle a donc essayé de prendre du 
recul par rapport au conflit en se renseignant sur le sujet et en allant en Palestine. Aujourd'hui Tamara se définit comme 
extérieure au conflit.
En faisant ce film, elle voudrait montrer au monde sa vision quelque peu différente et tenter d'apaiser les tensions entre les 
deux pays. Nous pouvons voir d'ailleurs dans son film quelques lueurs d'espoir : une école mixte (Palestinienne et Isrëlienne) 
ainsi que la remarque d'un jeune élève Palestinien : "Tamara elle n'est pas juive, c'est notre amie".
De plus, le 6 Décembre, Tamara est venue rendre visite aux terminales à Mirande pour parler encore une fois de ce film, 
quelques premières ES étaient présent aussi.

Toutes ces rencontres nous ont permis de voir de l'intérieur le très complexe conflit israélo-palestinien, c'était une expérience 
très enrichissante.

Clémentine, Hélène, Inès, Elia.

Le jeudi 9 Novembre, nous avons eu l'immense 
privilège de faire la connaissance de Tamara Erde, 
talentueuse réalisatrise aux origines Israëliennes. 
Durant l'entrevue plusieurs sujets ont été traités 
dont sa manière de réaliser ses films et surtout 
comment elle ressentait le conflit dans lequel elle a 
grandit.

Brexit. The term that threw a whole nation. In the year of 2016, the 
English population majoritely voted for the Brexit. A term that signifys « 
British Exit ». Otherwise said , Brexit is the volentary leave of a country 
from the EU. Following the referendum that took place the 23rd June 
2016, organised by David Cameron (The precedant Prime Minister), 
51,9 % of the British chose to leave the EU. 

The vote results were seperated into two parts, the under 45s and the 
over 45s. 56% of the votes casted by people over the age of 45, voted 
for the option « leave ». Whereas 73 % of the votes casted by people 
under the age of 44, voted « remain ». This shows that the number of 
people over 45 that voted was drastically more than the under 44s. 
The United-Kingdom is now preparing its leave from the EU. The 
process could however take up to 2 years if not more, the time it could 
take to organise new agreements with the EU. I thought it would be 
interesting to ask a few questions to my fellow english living here in 
the Gers. Some believe, the sitution in England will plummit. Bills and 
taxes will double if not more, the country will once again fall into a 
recession which according to the experts will last at least 10 years. 

Brexit will affect the financial side of things, not only of the people that 
are no longer residents in the country. The price to export products will 
cost business's almost as much as it will to produce the product its-
self. The price of transport between England and other countries will 
also double in price, which for the english living abroad who have 
family living in England will hold a big problem. The sterling pound has 
already lost a significant amout of value against the Euro and will only 
continue to in the coming years. Sophie, Téo pour le dessin

Le Brexit     : le terme qui a perturbé tout une
nation

En cette année 2016, les anglais ont voté en majorité pour le 
Brexit. Ce terme signifie « British Exit ». Pour faire simple le Brexit 
est le départ volontaire du pays de l’Union européenne. Lors du 
référendum organisé le 23 Juin 2016 par David Cameron (l’ex 
Premier Ministre du pays) sur l’appartenance du Royaume-Uni à 
l’Union européenne 51.9% des Britanniques ont choisi le « leave 
», c’est à dire de quitter l’Ue.

On constate que les britanniques ont été diviséssur cette question 
en fonction de leur âge. 56 % des votants âgées de 45 ans et plus 
ont pris l'option du « leave ». Mais 73 % des 18/44 ans ont voté 
pour le « remain ». On observe donc que les moins 44 ans n'ont 
pas été assez nombreux à voter, ce qui explique en partie le 
résultat. Le Royaume-Uni se prépare donc à quitter l'Union 
européenne. Un processus qui pourrait durer encore deux ans voir 
plus, le temps de négocier de nouveaux accords avec l'Ue. Je me 
suis intéressé à mes compatriotes anglais qui vivent ici dans le 
Gers, je leur ai donc posé des questions pour savoir ce que le 
Brexit signifiait pour eux. Ils m'ont expliqué que leurs enfants 
devront sûrement faire la demande de la nationalité Française 
pour faciliter leur parcours administratif. Certains pensent que 
quand l’Angleterre quittera l’UE la situation là-bas va empirer. Les 
factures et taxes vont au moins doubler. Le pays plongera dans 
une crise financière qui pour selon les experts durera au moins 10 
ans. 

Le Brexit risque de toucher aussi le revenu des Anglais expatriés. 
Avec la dévaluation de la livre, ils risquent de perdre du pouvoir 
d'achat. Les produits Britanniques exportés en Europe pourraient 
être plus taxés. Le prix des billets de transport doublerait ce qui 
poserait problème pour ceux qui aiment faire le trajet plusieurs fois 
par an pour voir leurs proches.

[Interview]     Tamara Erde
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Tous les articles sur ce journal sont 
aussi sur notre site internet : 
http://www.radiojeunesactu.com 
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A vos agendas
PROGRAMME DES EVENEMENTS CULTURELS DE CETTE ANNEE

Voyage à Bruxelles : du 30 janvier au 2 février

Sortie au théâtre à Auch (L'Iliade d'Homère) : lundi 27 février et mardi 28 février

Voyage au ski : vers le mois de mars

Voyage en Espagne : du 18 avril au 22 avril

Stage de voile : mi juin

Théâtre : Activité réalisée par Mme Baudrimont, le lundi de 17h30 à 18h30 et Mme Saillan, le mardi aux mêmes horaires

Dessiné par Téo

mailto:contact@radiojeunesactu.com
http://www.radiojeunesactu.com/

