
PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES, SESSION FRANCOPHONE D’UKRAINE 

 

Ouverture de l’Assemblée générale – samedi 5 décembre 2015, 9H00 – Mairie de Kiev, grande salle des colonnes  

 

ELEMENTS DE LANGAGE 

pour l’intervention de Madame Isabelle DUMONT, Ambassadrice de France en Ukraine 

 

 

 

- Je suis particulièrement heureuse d’ouvrir avec vous ce matin l’Assemblée générale du Parlement européen 

des Jeunes francophones d’Ukraine et d’avoir ainsi l’occasion de vous féliciter, tous, organisateurs, délégués, 

partenaires, pour cette remarquable initiative de simulation parlementaire intitulée « Notre planète, notre 

vie, notre responsabilité ». 

 

- Ce rassemblement, pendant 3 jours, de plus de 110 lycéens et étudiants venant de toute l’Ukraine mais aussi 

de France, Roumanie, Moldavie et Biélorussie, représente en effet tout ce que notre ambassade souhaite 

soutenir et accompagner : la jeunesse, l’engagement citoyen, l’esprit démocratique, la défense de 

l’environnement, les valeurs européennes et bien sûr, la francophonie. 

 

- Vous êtes la preuve que les jeunes ukrainiens, avec leurs amis européens, sont aujourd’hui décidés à 

prendre en main leur destin : en affrontant courageusement les grands problèmes de nos sociétés et même 

de notre planète, pour les analyser et inventer ensemble les solutions d’avenir, grâce aux outils 

démocratiques. 

 

- En ce moment même, les délégations de 195 pays et de l’Union européenne sont réunies à Paris pendant 

deux semaines pour rechercher un accord mondial capable de maintenir le réchauffement climatique sous la 

barre de 2°. 

 

- Vous avez compris, vous aussi, qu’il est non seulement crucial de se saisir de la question environnementale, 

mais que seule la voie de l’analyse rigoureuse des faits, de la négociation et de la force de conviction permet 

de trouver un terrain d’entente et d’obtenir un engagement collectif. 

 

- Pour construire votre réflexion et mener vos débats, vous avez choisi la langue française. Cela témoigne tout 

d’abord de votre formidable talent, car il en faut beaucoup pour réussir à exprimer ses idées dans une 

langue étrangère. 

 

- Cela prouve également votre intelligence du monde : aujourd’hui les défis à relever dépassent les frontières, 

et la maîtrise d’une grande langue internationale en pleine expansion comme le français, partagée par une 

communauté politique de 77 Etats, est un atout considérable pour vous si vous souhaitez exercer votre 

influence. 

 

- La langue de Voltaire est et restera la langue de l’analyse, de l’esprit critique, des lumières de la raison, de 

l’amour de la culture et de la connaissance, comme les millions de messages que la France a reçus du monde 

entier l’ont prouvé depuis les événements tragiques que nous venons de connaître à Paris. 

 

- A ce propos, je voudrais conclure en insistant sur l’urgence climatique, qui ne doit pas, en raison de 

l’explosion de la menace terroriste, être reléguée à une question vaguement subsidiaire. 

 

- Les deux grands défis du XXIème siècle sont indéniablement, comme notre Ministre des Affaires étrangères 

M. Laurent Fabius ne cesse de le répéter, le terrorisme et le changement climatique - et les deux sont liés. 

 

- Dès 2008, un rapport de l’Union européenne estimait que le réchauffement agit comme un « multiplicateur 

de menaces » en amplifiant les extrêmes climatiques, générant toujours plus de sécheresse et plus 

d’inondations, créant par conséquent des tensions liées à la gestion des ressources en eau potable et à la 

diminution des surfaces agricoles.  

 



- Ainsi la sécheresse d’une sévérité extrême que la Syrie a connue entre 2007 et 2010 a-t-elle joué un rôle 

considérable, combinée à l’incurie du gouvernement dans la gestion de ses conséquences, dans la 

déstabilisation de ce pays. 

 

- Si nous ne nous mobilisons pas pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles et privilégier les 

énergies renouvelables, nous allons voir des pays tout autour du monde se battre pour l’accès à l’eau, pour 

l’accès aux terres arables, et nous verrons surgir des flux migratoires gigantesques et toutes sortes de 

conflits. 

 

- La situation est grave mais les solutions existent, et à partir du moment où les Etats auront clairement 

affiché des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’accord de la COP21, votre rôle, 

notre rôle à tous, consistera à mener une action militante de citoyens pour obtenir de nos dirigeants élus 

qu’ils tiennent leurs promesses. 

 

- Il faudra une suite à la COP21, et cette suite, c’est l’occasion de transformer le monde par une action 

collective, en sortant de l’individualisme et en passant à la solidarité, afin de rendre notre planète vivable. 

 

- Et je terminerai par cette belle phrase de la chercheuse et militante altermondialiste canadienne Naomi 

Klein : « L’action pour le climat est le meilleur espoir pour la paix ». 

 

- Je vous remercie. 

 


