Organisateur de l'activité


Nom
Larance



Prénom
Georgia



Adresse
Verrières de la Madeleine-97300 Cayenne

Raison sociale
Collectivité Territoriale de Guyane -PAE

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultations citoyennes à l'université de Guyane



Description de l'activité
Dans le cadre des consultations citoyennes, le Pôle Affaires Européennes de la CTG
s'est rendu à l'université de Guyane pour échanger avec des étudiants de 1ère année de
droit sur leur vision de l'Europe. 4 thématiques ( développement économique, santé,
éducation et immigration) ont été abordées pour l'occasion.



Date et heure
22 octobre 2018 de 14h à 16h



Lieu
Université de Guyane (Cayenne)



Nombre de participants
150



Catégories de publics présents
Étudiants (18 ans et plus)



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

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
-Présentation de l'Europe (symboles, charte...)
-L'intervention de l'Europe dans les 4 domaines suivants:
-Le développement économique
-La santé, le social et la solidarité
-L'éducation, la formation et la culture
-La sécurité et l'immigration



Questions / attentes / problèmes soulevés
-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 ?
-Quels secteurs sont prioritaires ?
-Comment l'Europe peut-elle influer sur le développement économique de la Guyane ?
-Si vous étiez Président de la CTG, dans quel secteur auriez vous investi en 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
* En matière de développement économique, il faudrait rendre le territoire plus
attractif et développer le tourisme.
-Développer les secteurs primaires et secondaires car ils sont insuffisants en Guyane.
(développer les écoles et les filières agricoles).
-Il faudrait une meilleure répartition des aides.
-Il faudrait mieux penser le réseau routier
*Pour la santé, l'union européenne doit intervenir plus concrètement sur cette question.
-Il faudrait plus de matériel, plus de personnel qualifié et compétent sur les maladies
rares.
-Améliorer la prise en charge aux urgences médicales
-Revoir l'aménagement urbain aux abords de l'hôpital
-Mettre en place une coopération européenne avec des médecins qualifiés dans les
domaines manquants en Guyane.
-Supprimer le numerus clausus: démotivant pour la poursuite des études de médecine.
*En matière de sécurité et d'immigration, il faudrait agir en faveur de l'emploi et ainsi
éloigner les jeunes de l'oisiveté et de la délinquance.
-Accepter les migrants lorsqu'il s'agit de raisons liées aux catastrophes naturelles
-Créer des établissements de zones spéciales afin de reloger les migrants et favoriser
une recherche active d'insertion des migrants dans la société.

Facultatif
Commentaires sur le déroulé de la Consultation
-Les étudiants en majorité ne se sentent pas européens ( certains ne sont pas nés en Guyane).
Ils ont le sentiment que la Guyane est oublié par l’État français, donc l'Europe c'est pire.
Une minorité se sent européen car français, utilisant la monnaie euro et libre de se déplacer en
Europe.
Les étudiants ont aussi le sentiment que l'argent dédié au territoire n'est pas utilisé à bon
escient, que la Guyane n'évolue pas. Ils souhaiteraient une intervention plus concrète de la
part de l’État français et de l'Europe

