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CEREMONIE D’OUVERTURE
Notre journée a débuté avec une cérémonie d’ouverture organisée par l’équipe de l’EUROmad du
LFM. Après avoir accueilli les participants des lycées extérieurs, nous nous sommes tous réunis au
théâtre. Avant de commencer, nous avons lancé une vidéo, parlant de l’Europe et des défis traités
par l’EUROmad, préparé par un de nos journalistes. Anna Ruiz, Présidente du Parlement de
l’EUROmad a ensuite pris la parole pour souhaiter la bienvenue à l’ensemble de la salle puis
introduire nos différents intervenants.

Madame Annick Bouvier, proviseure du LFM a commencé par un chaleureux accueil avant de céder
la parole à Monsieur Yves Saint-Geours, Ambassadeur de France en Espagne. Ce dernier nous a
félicité pour notre projet et nous a apporté ses éclairages sur l’UE, de même que Monsieur Gonzalez.
Nous avons ensuite pu écouter Camille Biecheler et Alba Thieux, respectivement Présidente du
Conseil de l’EUROmad et Présidente de la Commission de l’EUROmad. « L'horizon d'espoir commun
est toujours là. Mais les digues derrières lesquelles l’Europe pouvait se sentir forte ont disparu »
nous confiait l’une d’entre elles. « La protection de la planète », « la menace terroriste », « la
collaboration euro-méditerranéenne », « la crise migratoire » et « l’entente avec notre principal
partenaire politique et économique (..) les États-Unis », ont été les thèmes choisis pour cette 1ère
édition et elles nous ont expliquer pourquoi. Finalement, la chorale du LFM dirigée par Adriana
Tanus nous a offert une magnifique interprétation de la 9ème symphonie de Beethoven et nous a
même fait chanter ! Rim Tyouss, Haute Représentante de l’EUROmad pour les affaires étrangères,
a ensuite indiqué le déroulé de la journée puis nous a invités à une collation dans les jardins de
notre établissement avant de se réunir en Commissions.

PRÉSENTATION DES COMMISSAIRES

Chaque Commissaire a ensuite réuni ses délégués dans leur salle respective. Ils se sont présentés,
ont expliqué leur plan d’action et rappelé les règles de la modélisation pour les quelques douteux.

DU LOBBYING AU DÉBAT FORMEL
Avant de procéder à la proposition de
directives et d’amendements, les délégués
rentrent dans une « phase de lobbying ». Il
s’agit d’un temps de débat informel. Chaque
participant se met dans la peau de son pays et
cherche des alliés. Du côté du sommet de la
PESC, l’Italie et l’Autriche s’allient pour
restreindre l’entrée de migrants tandis que
dans la Commission de Défense et sécurité
face à la menace terroriste, entre la Slovénie
et la Croatie nait une véritable affinité.
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Les délégués discutent entre eux, debout,
assis, en français, en espagnol et en anglais…
Nos lobbyistes en profitent aussi pour se
présenter. Le débat formel prend place après
la pause déjeuner. Les Commissaires
présentent les résolutions. Elles sont chacune
d’entre elles disputées. Les délègues lèvent
leur pancarte pour intervenir. Ils peuvent
proposer des amendements pour modifier la
résolution afin d’en construire une plus
appropriée.

Certains sont timides et mettent du temps à rentrer dans le débat. D’autres au contraire sont
enthousiasmés ! Les Commissaires des Tensions commerciales entre les États-Unis et l’Europe
doivent refuser la prise de parole de la République Tchèque qui ne peut s’empêcher de répondre à
tous les coups ! Dans la Commission Plastique et Environnement, la tension monte entre l’Allemagne
et la Bulgarie qui dénonce « les propos offensifs » du premier et lui demande de s’excuser. Mais
c’est tout de même une bonne ambiance qui règne. Les huissiers sont par ailleurs toujours
disponibles pour assister les délégués. Finalement, les délégués votent à propos de chacune des
résolutions : certains votent pour, certains contre, et d’autres font le choix de s’abstenir.

UNE JOURNÉE DE NOUVELLES RENCONTRES
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