Organisateur de l'activité


Nom
Centre Information Jeunesse d'Angoulême - CIED



Prénom
CIJ-CIED



Adresse
4 rue de la place du Champ de Mars 16000 ANGOULEME



Raison sociale
Association

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Volontaires et Citoyens Européens



Description de l'activité
A l'occasion d'un regroupement départemental de jeunes volontaires en service
civique, nous avons invité les participants à s'interroger sur leur vision de l'Europe et
leurs attentes vis-à-vis des prochaines élections européennes. L'animation s'est faite
sous forme d'un débat mouvant afin de faciliter la prise de parole publique dans le
groupe, suivi d'une présentation du rôle d'un député européen.



Date et heure
19/10/2018 de 10h30 à 12h30



Lieu
Maison des Peuples et de la Paix d'Angoulême



Nombre de participants
57



Catégories de publics présents
Volontaires en service civique + 2 volontaires en SVE



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Emeline Marchesse (TERA Maison de l'Europe de la Charente) et Arielle Boudet (CIJ
Centre d'Information Europe Direct des Charentes)

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Rôle d'un député européen, les élections européennes, L'impact national et local de
l'Union Européenne



Questions / attentes / problèmes soulevés
Question 1 : mon vote est important pour les prochaines élections européennes : 1
NON 5 Ne sais pas 51 : OUI
Question 2 : Le choix d’un député européen a un impact sur mon environnement
quotidien : 10 : NON, 2 ne sais pas, 45 OUI
Remarques : Pourquoi autant de députés européens? Impression que L'UE n'a pas
d'impact sur le quotidien des jeunes (une Europe trop éloignée), inquiétude des
conséquences du brexit. Pourquoi parfois des règles différentes pour chaque pays :
questionnement sur le manque d'harmonisation



Pistes de proposition formulées
Proposition de règles uniformisées d'un pays à l'autre, et réduction du nombre de
députés

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Le débat mouvant a permis à tous les participants de se positionner sur ces questions et
de s'exprimer pour ceux qui le souhaitaient. Les jeunes étaient actifs et intéressés par
le débat et ont posé des questions.

