Organisateur de l'activité


Nom
Clet



Prénom
Kelly



Adresse
Verrières de la Madeleine-97300 Cayenne



Raison sociale
Collectivité Territoriale de Guyane-PAE

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultations citoyennes Lycée Lama Prévot



Description de l'activité
A l'occasion des consultations citoyennes, le Pôle Affaires Européenne de la CTG s'est
rendu au lycée Lama-Prévot à Rémire Montjoly afin d'échanger avec les élèves de
terminales sur leur vision de l'Europe.



Date et heure
15 octobre 2018 de 8h à 12h



Lieu
Lycée Lama-Prévot (Rémire-Montjoly)



Nombre de participants
90



Catégories de publics présents
Lycéens entre 16 et 19 ans



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Ruddy Ho-A-sim, chargé d'accompagnement aux porteurs de projet
Karine Léopold, chargé de communication
Georgia Larance, responsable du service animation et communication
Kelly Clet, chargée d'animation et de communication

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
-Présentation de l'union européenne, ses symboles, charte...
-Développement économique,
-Education, formation, culture
-Santé, social, solidarité
-Sécurité, immigration



Questions / attentes / problèmes soulevés
Parmi les questions posées:
-Faire une année d'études, un stage… dans un autre pays européen, est ce que cela
vous tente ?
-Êtes vous satisfaits des formations universitaires dispensées en Guyane? Si non,
qu’auriez vous fait?
-Considérez-vous l’intervention de l’Europe en matière de santé efficace ?
-Jugez vous optimal le système de santé en Guyane en matière d’accès aux soins pour
tous les citoyens ?
-Qu’il y aurait-il à améliorer en matière de santé?
Et en matière de solidarité?
- Que faire pour remédier au problème des déserts médicaux?
-Au niveau européen, sur quels sujets l’Europe devrait-elle intervenir pour favoriser le
développement économique des régions ?
-Comment l'Europe peut-elle influer sur le développement économique de la Guyane ?
-Si vous étiez le président de l’UE, quelles seraient vos principales mesures de lutte
pour la sécurité commune de l’Europe ?
-Quels sont les points à améliorer en matière de sécurité en Guyane ?
-Est-il réellement possible d’établir une politique commune sur le sujet de
l’immigration ?



Pistes de proposition formulées
-Profiter de nos ressources en interne
-Plus d'exportations de la Guyane
-Plus d'investissements dans le tourisme, l'industrie et favoriser l'agriculture de masse
-Favoriser le tourisme vert
-Partenariat pour le carburant
-Mise en place d'une logique d'urbanisation
-Investissements dans le sport ( manque d'infrastructures en décalage avec le nombre
de sportifs)
-Légalisation des téléchargements
-Créer un cursus universitaire complet dans un des 3 départements Guadeloupe/
Martinique/ Guyane
-Création d'écoles artistiques
-Mise en place de formations adaptées aux besoins locaux ( environnement, tourisme,
développement du patrimoine)
-Avantages fiscaux à fournir
-Amélioration des services médicaux d'urgence, de l'hygiène des bâtiments
-Permettre à toutes les communes de Guyane d'accéder aux soins
-Développer la filière médecine en Guyane
-Plus de réglementation au niveau des frontières
-Renforcer les contrôles aux frontières
-Coopération avec les pays frontaliers pour favoriser une immigration choisie
-Vrai rôle des consulats
-Autoriser le port d'armes chez les gendarmes
-Renforcer la lutte contre le trafic d'armes
-Installation de caméras dans les lieux publics

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les avis des lycéens sont assez mitigés quant au fait de se sentir européens.
Certains se sentent européens car français détenant un passeport européen et libre de
circuler au sein de l'Union européenne.
En contrepartie, d'autres ne se sentent pas européens du tout car il n'y a pas d'égalité.
Ils ont le sentiment de ne pas avoir les mêmes droits et qu'au niveau législatif les
décisions prises ne leur correspondent pas. Ils pensent également que l'Europe a
conscience du potentiel de la Guyane et ne la développe pas volontairement.

