
Le service Snapchat du Monde a lancé un appel à questions aux têtes de listes des 
Européennes pour nos jeunes lecteurs et recueilli plus de 200 questions qu’ils 
souhaitent adresser aux candidats.  
 
Voici les questions : 
 

Article 13 

L'article 13 est-il un risque contre la liberté d'expression ? 
Le principe selon lequel c’est le diffuseur qui est responsable des contenus est 
appliqué de façon stricte pour les médias traditionnels, papier, audio, tv. Il serait pour 
la moins paradoxal que les réseaux sociaux qui jouent un rôle de plus en plus 
important en soient exclus.  

Brexit 

Comment voyez-vous les relations franco-britanniques post-Brexit ? 
Les Anglais ont choisi librement de quitter l’Europe. Cela ne doit en rien conduire à 
des tensions entre les peuples ni à une concurrence sauvage entre les Etats. 
Génération.s est un parti qui revendique la primauté de la coopération sur la 
compétition, l’internationalisme comme valeur  fondatrice. 
Ce qui doit primer reste l’intérêt des populations ce qui doit conduire à trouver de 
nouvelles relations à l’instar d’autres pays européens qui n’ont pas intégré l’UE. 

Confiance 

Pouvez-vous nous promettre que vous siégerez à plein temps au parlement et 
que vous ne vous présenterez pas à d'autres élections pendant votre mandat ? 
L’engagement des candidat.es de Génération.s de siéger jusqu’à la fin du mandat 
européen n’est pas discutable. Le rôle de l’Europe est pris au sérieux par Génération.s 
et c’est le sens de la liste menée par Benoit Hamon.  

Ecologie 

Êtes-vous pour l'interdiction du glyphosate en Europe ? 
Notre programme porte l’interdiction immédiate du Glyphosate dans ses 
engagements prioritaires. Il n’y a eu que trop d’atermoiements en la matière pour 
reporter encore cette décision.  

Ecologie 

Quelles mesures concrètes comptez-vous prendre au sujet de l'écologie ? 
Génération.s propose le plan le plus ambitieux de toutes les listes avec un 
investissement de 500 milliards d’euros chaque année pour financer la transition 
écologique dans tous les domaines : rénovation des bâtiments, développement d’une 
mobilité non émissive de CO2, aide à la reconversion des entreprises et des 
territoires. Nous portons la sortie des fossiles et du nucléaire et le l’Europe Zéro 
carbone en 2050. La PAC réorienter pour une agriculture bio et de proximité. 

nc 

Peut-on siéger au Parlement européen si on est contre l'Union européenne ? 
La démocratie ne peut se traduire par des interdictions de se présenter à des 
élections en fonction de ses idées. L’important est de changer l’Europe pour qu’elle 
redevienne une source de progrès pour les Européen.nes. Cela est possible si on en a 
la volonté. Le repli nationaliste identitaire conduit toujours au pire. 

Jeunes 

Que pensez-vous du vote des 16-18 ans que la mairie de Paris expérimente ? 
L’évolution des sociétés permet d’envisager un alignement des âges des différentes 
majorités civiles, pénales et démocratiques. Cela doit s’accompagner d’une révision 
des enseignements pour favoriser l’apprentissage de la démocratie dès l’école et tout 
au long de la scolarité. 

Lobbies 

Les députés européens sont entourés de lobbyistes. Êtes vous pour ou contre le 
lobbying ? 
Le lobbying est d’abord le fait d’intérêts financiers considérables. Ceci doit être revu 
pour que la démocratie échappe à ces lobbys. Génération.s propose de renforcer la 
transparence d’une part la création d’une vigie citoyenne d’autre part pour 
combattre ces pollutions financières. 



Pourquoi 
vous ? 

Quelle est votre mesure phare en termes d'Europe ? 
Le Green New Deal : 500 milliards pour changer la vie quotidienne en combinant la 
transition écologique avec l’amélioration des situations sociales. 

Pourquoi 
vous ? 

Que représente l'Europe pour vous ? 
L’Europe est l’espace de l’avenir dans un monde en mutation. C’est le périmètre 
pertinent pour la plupart des politiques, c’est la garantie de la paix et de la 
coexistence entre les peuples.  

Social 

Quelle vision sociale de l'Europe avez-vous ? 
Le désamour des citoyen.nes pour l’Europe repose avant tout sur son absence de 
démocratie réelle et son choix d’une politique sociale basée sur l’austérité et 
l’accroissement des inégalités. C’est le néolibéralisme qu’il faut combattre et pas 
l’Europe. C’est pourquoi nous proposons le revenu universel européen et la création 
d’un SMIC européen sur la base de 60% du salaire moyen de chaque pays.  

Souffrance 
animale 

Que comptez-vous faire pour le bien-être animal ? 
Les conditions dans lesquelles les animaux sont élevés, traités, abattus, révèlent en 
réalité notre rapport à la nature. Nous ne pouvons accepter ces méthodes barbares 
et nous nous battrons pour qu’une directive protège strictement le bien-être animal. 

Immigration 

Voulez-vous instaurer une politique migratoire commune ? Si oui, laquelle ? 
Nous voulons la fin de Dublin et la création d’un visa humanitaire européen pour tout 
demandeur d’asile et la création d’un titre de séjour européen permettant la libre 
circulation dans toute l’Europe. Nous voulons que l’Europe montre qu’elle 
est  capable d’accueillir dignement et avec humanités les personnes qui veulent y 
vivre. 

 
 
 


