

Nom
Clément



Prénom
Yves



Adresse
20 Rue Alsace Lorraine 45000 Orléans



Raison sociale
Association 1901

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Echanges interactifs sur le thème « Citoyenneté, Démocratie et Mobilité »



Description de l'activité
Co-organisé par la section Loiret du Mouvement Européen France et la commune
d’Olivet, cet évènement avait pour objectif de recueillir les attentes des citoyens de ce
commune vis-à-vis de l’Union européenne pour eux et leurs enfants.



Date et heure
Vendredi 21 septembre 2018 de 18h30 à 20h30



Lieu
Salle Polyvalente, Collège de l’Orbeillère, Olivet 45160



Nombre de participants
30



Catégories de publics présents
Citoyens de la commune d’Olivet, membres du comité de jumelage de la commune
d’Olivet, membres du Mouvement européen et maire de la commune.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Yves Clement (Vice-Président MEF Loiret), François Zaragoza (Président du MEF
Loiret), Mathieu Schlesinger (Maire d’Olivet)

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
* Projection d’un film sur l’OFAJ
* Echange scolaire entre collèges
* Fonctionnement des institutions trop complexes :
Suppression de la règle de l’unanimité car elle contribue à la complexité de l’UE
Aller vers une organisation d’état nation, plus harmoniser sur le plan social et fiscal
* Une génération a eu la chance d’être initiée à la construction européenne,
actuellement il y a un manque d’informations pour les citoyens et les médias n’en
parlent pas assez et donc les gens ne se sentent pas concernés par les élections
européennes.
Peut-être partir sur des actions de rue (parking de grandes surfaces) pour informer les
citoyens.
Aucune chaîne ne rapporte les travaux de la commission, le parlement européen
Vulgariser pédagogiquement l’Europe auprès des citoyens
* La place et la diplomatie de l’Europe dans le monde
* La Défense européenne : Comment construire une armée européenne ?
* Le partage c’est aussi pouvoir partager de sa souveraineté
* Le meilleur moyen que les citoyens s’intéressent à l’Europe c’est qu’ils voient ce
que ça leur rapporte. Peut-être leur rappeler ce que ça leur a apporté
* Les questions linguistiques : les jeunes devraient parler plusieurs langues majeures
européennes. Pour cela faire des diffusions en langues étrangères.
* Avoir plus de fédéralisme pour une Europe qui fonctionne mieux
* Avoir un ministre européen



Questions / attentes / problèmes soulevés
L’unanimité est problématique pour l’avancée des décisions.
Le manque d’information vis à vis des citoyens.
Le déficit social est également un des problèmes soulevés.
Une attente des citoyens sur la place de l’europe dans le monde reste à définir.
Beaucoup de contraintes sont présentes au sein de l’UE.



Pistes de proposition formulées
L’abandon de l’unanimité.
Aller vers une organisation fédérale.
Chaque citoyen devrait parler une ou deux langues européennes.
Une diplomatie commune européenne.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Un débat animé et consensuel, avec un grand nombre de prises de paroles et
documentations fournies.

