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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. En partenariat avec la Ville de
Guethary.



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



Lieu
Plage de Cenitz, jetée des Alcyons et devant la Mairie, avenue du Général de Gaulle,
64210 Guetary



Nombre de participants
80



Catégories de publics présents
Grand public et familles



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

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Education
- Culture
- Droits sociaux
- Transport
- Santé
- Economie et monnaie
- Diplomatie et défense



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Voyager en Europe, c’est difficile et cher, car il y a peu de connexions
- Peu de politiques européennes pour préserver les droits sociaux ou pour la santé
- Les jeunes connaissent peu l’Union européenne et l’Europe, alors qu’il faudrait
mettre le paquet sur l’éducation civique européenne
- Peu de films européens disponibles en France
- L’euro est inadapté pour certains pays de l’Eurozone
- L’Union européenne ne soutient pas ses partenaires diplomatiques comme l’Ukraine
face à la Russie



Pistes de proposition formulées
- L’Europe devrait entreprendre une lutte contre le tabagisme et les addictions,
développer une politique européenne pour la santé publique
- Développer plus de connections ferroviaires au niveau européen à un prix abordable
- On devrait enseigner l’Europe aux enfants dès le plus jeune âge en renforçant
l’éducation civique européenne
- Moderniser l’apprentissage des langues étrangères en France pour que tout le monde
maîtrise au moins une langue européenne autre que sa langue maternelle. Augmenter
les heures d’apprentissage des langues à l’école.
- Il faut plus de films européens à la télévision et au cinéma
- Plus d’Europe sociale et une protection sociale européenne pour éviter la
concurrence entre les travailleurs
- Une défense européenne et une diplomatie commune pour aider nos pays partenaires

