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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Europe en vacances : Quelle est votre Europe ?



Description de l'activité
Dans le cadre d'Europe en vacances, les Jeunes Européens vous proposent une action
de consultation sur l'avenir de l'Europe. Venez à notre rencontre sur la route des
vacances pour découvrir l'Union européenne et sa citoyenneté, donner votre avis sur
l'orientation que doit prendre le projet européen.



Date et heure
10 août 2018 de 10:00 à 18:00



Lieu
Molets-et-Maa Station, 40660 Moliets-et-Maa



Nombre de participants
50



Catégories de publics présents
Grand public et familles



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
/

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Institutions et transparence
- Gouvernance de l’euro
- Lobby
- Vote obligatoire



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Manque de transparence sur les politiques européennes
- Fonctionnement des institutions est trop compliqué
- On n’arrive pas à réguler l’économie et l’euro, une deuxième crise économique
menace
- Les lobbys sont trop influents en Europe
- Beaucoup d’abstention en Europe lors des élections européennes



Pistes de proposition formulées
- L’Europe doit nous protéger contre Trump et Poutine
- Il faut une gouvernance démocratique de l’euro, car l’Europe est une puissance
économique mais on ne régule pas assez cette économie
- Il est impossible de savoir ce qui se passe en Europe pour un simple citoyen car on
ne sait pas ce qui se passe à Bruxelles et on n’en parle pas dans les grands médias : il
faut plus d’information et d’émissions sur l’Europe pour comprendre les décisions
européennes
- Le fonctionnement des institutions est trop compliqué pour les citoyens
- L’Europe est forte économiquement, mais il faut plus de contrôle de l’euro pour
éviter une deuxième crise : créer une gouvernance démocratique de la zone euro avec
un Parlement et un ministre de l’économie
- Les lobbys sont trop influents en Europe et on en oublie les citoyens : il faut plus de
transparence et limiter le pouvoir des lobbys
- Il faut soutenir l’Europe qui protège contre les dérèglements de la mondialisation et
les menaces de Trump et Poutine. Il faut une défense européenne.
- Il faut rendre le vote obligatoire partout dans l’UE

