

Nom
GAUTIER



Prénom
JEREMY



Adresse
1 RUE DE L'EGLISE



Raison sociale
ASSOCIATION LOI 1901

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Europe, Jeunesse & Citoyenneté



Description de l'activité
Durant cette journée, Marie-Pierre VEDRENNE directrice du bureau
Europe Direct - Cap Ouest est intervenue à la demande de Josselin
CHESNEL et Jérémy GAUTIER, coprésidents de BREIZH EUROPE
FINISTERE, auprès des jeunes étudiants du MFR de Ploudaniel et leur
professeur Xavier Guiavarc'h sur la thématique "Europe, Jeunesse &
Citoyenneté". Ces interventions ont permis aux jeunes de parler librement
sur l'Europe, l'Union européenne, son fonctionnement, ses compétences
et sur Erasmus.



Date et heure
16 octobre 8.30H - 15H



Lieu
MFR de Ploudaniel



Nombre de participants
52



Catégories de publics présents
4è pro et lycéens (formations agricoles)



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Marie-Pierre VEDRENNE directrice du bureau Europe Direct - Cap Ouest Jérémy GAUTIER et Josselin CHESNEL fondqteurs de Breizh Europe
Finistere

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Les politiques européennes dont la PAC; Erasmus+ et la politique
migratoire - Histoire et construction européenne - l'Union européenne et
son fonctionnement - les institutions européennes



Questions / attentes / problèmes soulevés
L'accueil réservé aux demandeurs d'asile par les États membres : la haine
que peuvent avoir certains partis contre les étrangers arrivant dans leur
pays, la montée du nationalisme. La complexité du système de décision
européen, notamment dû aux grands nombres d’États membres et de leur
diversité culturelle : Ils constatent qu'avec ce système, il est difficile pour
l'Union européenne de traiter efficacement ce sujet. En effet, les États
membres ayant des vues très différentes sur ce sujet, il est très difficile de
se mettre d'accord sur une proposition commune. Ils considèrent que cela
montre la fragilité du fonctionnement européen qui ne peut résoudre des
crises profondes.



Pistes de proposition formulées
L'accueil des demandeurs d'asile au sein de l'UE : - Difficulté de négocier
sur ce sujet entre pays : Les participants ont trouvé que le sujet de la
migration était un sujet difficile à traiter entre plusieurs États membres.
Notamment à cause des pays ayant des gouvernements nationalistes, qui
veulent protéger leur pays en faisant souvent l'amalgame entre migrant,
musulman et terroriste. Ils considèrent également que ces pays ne
devraient pas avoir peur des migrants puisqu'en réalité, il y a très peu de
migration au sein de ces pays et même au sein de l'UE. Ils couvrent leurs
peurs en mettant en avant leurs problématiques économiques. - La

répartition des migrants au sein des États membres : Les participants
trouvent que les pays n'ayant pas respecté les quotas d'accueil de
migrants sont égoïstes. Ils considèrent que les migrants doivent être
répartis dans les différents États membres sinon il y a trop de migrants
dans les mêmes États et cela ne favorise pas leur accueil et peut même
attiser la haine via les discours des partis nationalistes. Les participants
sont inquiets parce que certains pays placent leur culture au-dessus des
droits de l'Homme. Ils considèrent qu'il faut également aider les pays d'où
viennent les demandeurs d'asile.
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La consultation a été interactive et dynamique, du début jusqu'à la fin. Le
jeune avait toute sa place dans l'échange. Un des jeunes a dit à un
journaliste (RCF Finistère) "Il ne faut pas se plaindre si on ne vote pas".
Un autre est allé voir l'intervenante pour lui dire qu'il ira voter aux
prochaines élections et qu'il souhaite être un acteur de la société, un
citoyen.

