

Nom
Maison de l'Europe Toulouse Occitanie - CIED



Prénom
Geneviève Saint-Hubert, secrétaire générale



Adresse
Hôtel Saint-Jean, 32 Rue de la Dalbade - 31000 Toulouse



Raison sociale
05 61 53 94 86

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation sur le thème « Unité de l'Europe : Histoire, institutions, citoyenneté
européenne, accès à l'emploi et mobilité en Europe »



Description de l'activité
consultation à destination des détenus de la Maison d’arrêt de Seysses « Quartier
homme ». Après une présentation de l'Union européenne durant 45min, les
participants se sont réunis en trois groupes pour débattre de thèmes différents. Même
s’il est préférable de choisir un thème commun, chacun des groupes a choisi de se
focaliser sur des questions qui les intéressaient davantage.



Date et heure
mardi 18 octobre 2018 de 14h à 16h



Lieu
Maison d’arrêt de Seysses, 10 Rue Danielle Casanova, 31600 Seysses.



Nombre de participants
12



Catégories de publics présents
Adultes + 18 ans



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Geneviève Saint-Hubert, Secrétaire Générale de la Maison de l’Europe et Elise
Vernon, assistante de projets européens.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Faire prendre conscience à l’ensemble de la population européenne de l’urgence et
de l’importance du respect de l’environnement.
- Le système économique européen inégalitaire (qui semble creuser les écarts de
richesses).
- Encadrement et réglementation des informations circulant dans les médias et réseaux
sociaux.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Trop d'inégalités économiques et salariales avec les nouveaux pays entrants de 2004
(Bulgarie, Roumanie..). Il faudrait s'aligner sur les revenus des états les plus élevés
pour lutter contre la précarité des citoyens et la délocalisation des emplois.



Pistes de proposition formulées
- L’importance de l’urgence climatique …
1) Réglementation commune à l’échelle européenne sur l’utilisation du plastique et du
verre (exemple : s’inspirer du système belge de consignation du verre et de
réutilisation des matières premières).
2) En agriculture, se détourner progressivement de l’utilisation de produits toxiques et
pesticides pour à terme s’en débarrasser complètement.
- Des écarts économiques qui se creusent entre les états membres …
1) Plus grand soutien de la part de l’Union européenne pour une uniformisation des
revenus des citoyens européens
2) Instauration d’un « SMIC européen » pour lutter contre la précarité dans les états
membres.
- Liberté, protection des données personnelles, médias et réseaux sociaux…
1) Nécessité de faire une loi européenne pour protéger les publics jeunes et les plus
sensibles de « l’hyper violence » diffusée par les médias et en particulier sur les
réseaux sociaux.
2) Lutter contre la prolifération des fausses informations dans les médias.

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Si au départ les participants paraissaient sceptiques quant à l'utilité de l'UE dans leur
quotidien et à l'utilité de la consultation citoyenne, ils ont cependant été satisfaits de
pouvoir s’exprimer et d’exposer leur avis. Ce qui prouve un réel intérêt vis-à-vis de
certaines questions européennes et l'importance d'aller vers tous les citoyens pour leur
donner la parole.

RESTITUTION DES CONSULTATIONS CITOYENNES
Evénement labellisé

Organisateur de l’activité
Nom : Maison de l'Europe Toulouse Occitanie - CIED
Prénom : Geneviève Saint-Hubert, Secrétaire générale
Adresse : Hôtel Saint-Jean, 32 Rue de la Dalbade - 31000 Toulouse
Numéro de téléphone : 05 61 53 94 86
Raison sociale : association
Informations pratiques
Titre de la Consultation : « Unité de l'Europe : histoire des institutions, citoyenneté, accès à l'emploi
et mobilité en Europe »
Description de l’activité : consultation à destination des détenus du quartier homme 2 du Centre
pénitentiaire de Toulouse-Seysses, organisée en partenariat avec le Service pénitentiaire
d'insertion et de probation Haute-Garonne/Ariège dans le cadre du rendez-vous culturel « Mardi à
tout prix ! ».
Date et heure : mardi 18 octobre 2018 / 14h-16h
Lieu : Maison d’arrêt de Seysses, 10 Rue Danielle Casanova, 31600 Seysses.
Nombre de participants : 12 participants
Catégories de publics présents : adultes +18 ans
Nom(s) des intervenants ou des grands témoins qui se sont exprimés : Geneviève Saint-Hubert,
Secrétaire Générale de la Maison de l’Europe et Elise Vernon, assistante de projets européens.
Thèmes évoqués :


Faire prendre conscience à l’ensemble de la population européenne de l’urgence et de
l’importance du respect de l’environnement.



Le système économique européen inégalitaire (qui semble creuser les écarts de richesses).



Encadrement et réglementation des informations circulant dans les médias et réseaux
sociaux.

Synthèse de l’activité :
Après une présentation de l'Union européenne durant 45min, les participants se sont réunis en
trois groupes pour débattre de thèmes différents. Même s’il est préférable de choisir un thème
commun, chacun des groupes a choisi de se focaliser sur des thèmes qui les intéressaient
davantage.

Propositions évoquées :
L’importance de l’urgence climatique …
1) Réglementation commune à l’échelle européenne sur l’utilisation du plastique et du verre
(exemple : s’inspirer du système belge de consignation du verre et de réutilisation des
matières premières).
2) En agriculture, se détourner progressivement de l’utilisation de produits toxiques et
pesticides pour à terme s’en débarrasser complètement.
Des écarts économiques qui se creusent entre les états membres …
1) Plus grand soutien de la part de l’Union européenne pour une uniformisation des revenus
des citoyens européens
2) Instauration d’un « SMIC européen » pour lutter contre la précarité dans les états
membres.
Liberté, protection des données personnelles, médias et réseaux sociaux…
1) Nécessité de faire une loi européenne pour protéger les publics jeunes et les plus sensibles
de « l’hyper violence » diffusée par les médias et en particulier sur les réseaux sociaux.
2) Lutter contre la prolifération des fausses informations dans les médias.

Questions, attentes, et/ou problèmes soulevés :
Trop d'inégalités économiques et salariales avec les nouveaux pays entrants de 2004 (Bulgarie,
Roumanie..). Il faudrait s'aligner sur les revenus des états les plus élevés pour lutter contre la
précarité des citoyens et la délocalisation des emplois.
Facultatif
Commentaires sur le déroulé de la consultation :
SI au départ les participants paraissaient sceptiques quant à l'utilité de l'UE dans leur quotidien et à
l'utilité de la consultation citoyenne, ils ont cependant étaient satisfaits de pouvoir s’exprimer et
d’exposer leur avis. Ce qui prouve un réel intérêt vis-à-vis de certaines questions européennes.

