

Nom
Maison de l'Europe Toulouse Occitanie - Europe Direct



Prénom
Geneviève Saint-Hubert



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



Raison sociale
Association

Informations pratiques


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



Description de l'activité
Consultation au sein du quartier hommes du Centre pénitentiaire de Seysses, dans le
cadre des “activités culturelles" organisées par le Service Pénitentiaire d'Insertion et de
Probation de Haute-Garonne.



Date et heure
mardi 18 septembre 2018 de 9h à11h



Lieu
Maison d'arrêt de Seysses - 10 Rue Danielle Casanova, 31600 Seysses



Nombre de participants
8



Catégories de publics présents
adultes, hommes + de 18 ans



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Introduction et présentation par Geneviève Saint-Hubert, Secrétaire générale de la
MDE. Animation des débats réalisée par Elise Vernon, assistante de projets européens.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
La sécurité au sein de l'UE et les critères d'entrée dans l'Union



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Le groupe qui a travaillé sur la Turquie a débattu du fait que les européens leur
paraissent islamophobes et réticents à l’entrée de la Turquie au sein de l’Union.
Pourquoi la Turquie n’est-elle pas acceptée au sein de l’Union européenne malgré tous
les efforts qu’elle a fourni depuis des années? Les critères d'entrée devraient être
élargis et ne pas tenir compte de la religion ou de la tradition chrétienne en Europe.
- Pour le groupe 2 sur la défense : réflexion sur une « formation militaire » commune à
l’Europe, proposée aux citoyens européens, plus longue que la JAPD (entraînement au
tir, enseignement de la sécurité et de l’aide d’urgence).



Pistes de proposition formulées
Groupe 1 :
- Revoir les critères d’entrée dans l’UE, notamment en ce qui concerne la Turquie :
élargir les critères d’entrée, sans discriminations liées à la religion entre autre.
Groupe 2 :
. Idée d'une législation autour du port d’armes ainsi qu’une politique plus libertaire
inspirée des États-Unis au sein des états membres de l’UE pour que le citoyen puisse
« se défendre » notamment face au terrorisme. Toutefois si trop d’armes circulent, cela
pourrait mener à des dérives.
Solution envisagée : mettre en place des tests psychologiques ainsi qu’un contrôle des
casiers judiciaires fréquents.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les détenus ont préféré débattre sur deux thèmes distincts qu'ils avaient choisis.

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
à la mobilité en Europe »
Description de l’activité : consultation au sein du quartier homme 1 du centre pénitentiaire de Seysses
organisée en partenariat avec le Service pénitentiaire d'insertion et de probation HauteGaronne/Ariège dans le cadre du rendez-vous culturel « Mardi à tout prix ! »
Date et heure : mardi 18 septembre 2018 / 9h-11h
Lieu : Maison d'arrêt de Seysses - 10 Rue Danielle Casanova, 31600 Seysses
Nombre de participants : 8 participants
Catégories de publics présents : adultes, hommes + de 18 ans
Nom(s) des intervenants ou des grands témoins qui se sont exprimés : introduction et présentation par
Geneviève Saint-Hubert, secrétaire générale de la MDE. Animation des débats réalisée par Élise Vernon,
assistante de projets européens.
Thèmes évoqués : La sécurité au sein de l'UE et les critères d'entrée
Synthèse de l’activité :
Après une présentation générale de l'UE de 45 minutes, huit participants du « quartier hommes » de
la Maison d'arrêt de Seysses se sont divisés en deux groupes pour débattre de 2 thématiques qu'ils
ont choisies. Le premier groupe a choisi le thème de l'entrée de la Turquie dans l’Union européenne.
Le second a décidé de se tourner vers le thème de la sécurité et de la défense au sein de l'UE.
Propositions évoquées :
Groupe 1 :
- Revoir les critères d’entrée dans l’UE, notamment en ce qui concerne la Turquie : élargir les critères
d’entrée, sans discriminations liées à la religion entre autre.

Groupe 2 :
. Idée d'une législation autour du port d’armes ainsi qu’une politique plus libertaire inspirée des ÉtatsUnis au sein des états membres de l’UE pour que le citoyen puisse se « défendre » notamment face au
terrorisme. Toutefois si trop d’armes circulent, cela pourrait mener à des dérives.
- Solution envisagée : mettre en place de tests psychologiques ainsi qu’un contrôle des casiers
judiciaires fréquents.
Questions, attentes, et/ou problèmes soulevés :
- Le groupe qui a travaillé autour de la Turquie a débattu du fait que les européens leur paraissent
islamophobes et réticents à l’entrée de la Turquie au sein de l’Union. Pourquoi la Turquie n’est-elle
pas acceptée au sein de l’Union européenne malgré tous les efforts qu’elle a fourni depuis des
années? Les critères d'entrée devraient être élargis et ne pas tenir compte de la religion ou de la
tradition chrétienne en Europe.
- Pour le groupe 2 sur la défense : réflexion sur une « formation militaire » commune à l’Europe,
proposés aux citoyens européens, plus longue que la JAPD (entraînement au tir, enseignement de la
sécurité et de l’aide d’urgence).

LE

Facultatif
Commentaires sur le déroulé de la consultation :
Les détenus ont préféré débattre sur deux thèmes distincts qu'ils avaient choisis.

