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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
14 août 2018 de 10:00 à 18:00



Lieu
Amphithéâtre de l'Estelan, 83230 Bormes-les-Mimosas



Nombre de participants
70



Catégories de publics présents
Grand public et familles



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

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Immigration
- Environnement
- Communication des institutions



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Les frontières de l'Union européenne ne sont pas bien contrôlés
- Manque de solidarité entre les pays dans l'accueil des réfugiés
- Pas de renvoi effectif des migrants économiques
- Pas les mêmes critères du droit d'asile
- Trop grande pollution en Europe et réchauffement climatique
- Méconnaissance des politiques européennes et des décisions prises



Pistes de proposition formulées
- Les pays européens doivent protéger ensemble les frontières de l'Union européenne
pour conserver la libre-circulation à l'intérieur de l'espace Schengen
- Il faut des garde-frontières et garde-côtes européens pour garder les frontières de
l'Union européenne
- Il faut intégrer la Roumanie, la Bulgarie et la Croatie à l'espace Schengen
- Il faut harmoniser les critères du droit d'asile entre les pays et répartir les réfugiés
dans les pays de l'Union européenne
- Il faut renvoyer les migrants économiques dans leur pays
- Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre en Europe pour éviter le
dérèglement climatique, renforcer les sanctions au niveau européen contre les gros
pollueurs
- Les institutions doivent mieux communiquer sur ce qui est décidé au niveau
européen pour éviter l'Europe bashing par les gouvernements nationaux

