

Nom
Hocquet



Prénom
Maria



Adresse
5 quai de la Citadelle-59140 Dunkerque



Raison sociale
La Maison de l’Europe – Centre Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Quelle est votre Europe? L’avis de jeunes inscrits dans le dispositif Garantie Jeunes
Séance animée par la Maison de l'Europe Dunkerque



Description de l'activité
Des jeunes inscrits dans le dispositif "Garantie Jeunes" ont bénéficié d'un temps
Consultation citoyenne.
Il s'agit de débattre et de répondre aux questions suggérées par le panel de citoyens
européens réunis à Bruxelles en mai dernier. Lors de l'animation proposée qui s’est
faite de façon interactive, grâce à l'application Sli.do, les étudiants ont pu répondre aux
questions et faire des propositions.



Date et heure
le 27 septembre 2018 de 10h30 à 12h30



Lieu
Maison de l’Europe Dunkerque et Flandre Littorale



Nombre de participants
8



Catégories de publics présents
Jeunes inscrits dans le dispositif Garantie Jeunes-Entreprendre Ensemble- Dunkerque



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Maria Hocquet, Chargée de développement à la Maison de l’Europe – Centre Europe
Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Tous les thèmes évoqués dans les questions rédigées par le panel des citoyens
européens ont été repris et notamment les questions liées à l'Education, l’immigration,
l’environnement et la santé.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Y-a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter pour exprimer vos préoccupations, vos
espoirs et vos attentes concernant le futur de l’Europe ? (commentaires libres)
« Plus d’aides pour financer les études ».
« Faire voyager plus les élèves ».
« L’éducation devrait nous apprendre les métiers plus tôt que la 3ème ».
« Plus d’agriculture bio. »
« Les attaques terroristes font partie des plus grandes menaces pour l’UE dans les
années à venir ».
« Moins de corruption et de fuites fiscales ».
« Le mariage pour tous et FIV dans tous les pays de l’Union ».
« Les immigrants sont gênants ».



Pistes de proposition formulées
Pistes de proposition évoquées
1. Insister sur l’apprentissage des langues étrangères.
2. Faire découvrir davantage les métiers dès le collège.
3. Faire plus de stages de découverte des métiers au collège.
4. Réduire les inégalités dans le domaine de l’éducation.
5. Imposer des restrictions strictes sur l’arrivée de nouvelles personnes. (80% des
sondés)
6. Renforcer les contrôles aux frontières de l’UE pour s’assurer que les personnes qui
arrivent ne représentent pas une menace. (80% des sondés)
7. Aider à l’intégration des migrants dans les pays qui les accueillent.
8. La lutte contre le terrorisme et la radicalisation.(100% des sondés)

9. Investir dans des modes de transport plus respectueux de l’environnement
(transports publics, vélo…). (80% des sondés)
10. Réduire les déchets alimentaires.
11. Donner plus de moyens et valoriser les agriculteurs.
12. Interdire les pesticides à l’échelle de l’UE.
13. Protéger la biodiversité.
14. Appliquer les mêmes quotas (pêche) à tous les pays.
15. Réduire les inégalités dans le domaine de la santé.
16. Plus de personnel médical dans les zones rurales.(100% des sondés)
17. Plus de médecins/docteurs.
18. Harmoniser les droits sociaux pour assurer la sécurité économique des citoyens
européens.
19. Créer un revenu de base universel.
20. Garantir un niveau équitable pour les pensions de retraite.

Facultatif
Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Après un propos introductif effectué par l’animateur de la séance (pourquoi une consultation
citoyenne, les conditions et le label….), quelques informations sur les domaines de
compétences actuelles de l'Union, le questionnaire utilisé a permis d'apporter une structuration
du débat.
Le fait d'utiliser un outil en ligne (application Sli.do) a été très appréciée par les personnes
concernées par cette consultation.
Dernière remarque : Les jeunes ainsi que leurs accompagnateurs ont remercié la Maison de
l'Europe de Dunkerque, d'avoir pensé à eux pour s'exprimer sur L'UE. Ils ont fortement
apprécié également, que pour une fois, on les consulte sur les questions européennes et que ce
ne soit pas seulement l'affaire des spécialistes, des élus ou des structures qui bénéficient de
financements européens.
L'avenir de l'Europe concerne tout le monde.

