Organisateur de l'activité


Nom
GADIOLLET



Prénom
Elodie



Adresse
RADIO B 18 rue Lazare Carnot 01000 Bourg-en-Bresse



Raison sociale
Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse & Radio B (radio associative locale)

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Ateliers au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Production d'une émission de
radio sur la thématique de l'Europe



Description de l'activité
Pendant 10 séances de 2 heures, 5 détenus du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse
ont travaillé à l'élaboration d'une émission de radio sur l'Union Européenne.



Date et heure
les jeudis de 14h à 16h. Diffusion de l'émission le mercredi 10/10 à 18h



Lieu
Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.



Nombre de participants
13



Catégories de publics présents
détenus du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, hommes entre 18 et 70 ans



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Dominique CHAPEL, membre de la Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
la citoyenneté européenne, l'historique et la construction de l'Europe et l'avenir de
l'Union



Questions / attentes / problèmes soulevés
Se sent-on citoyen européen ? Aujourd'hui, l'Europe a-t-elle un avenir ? L'Europe
paraît lointaine, complexe et elle se heurte à des problèmes majeurs : le Brexit ou la
"crise des migrants". Comment croire en un avenir positif pour l'Union Européenne ?



Pistes de proposition formulées
Au travers de l'émission et notamment par le biais de la rencontre avec Dominique
Chapel, membre de la MDEE de l'Ain, les propositions ont été de communiquer plus
positivement sur les actions de l'Union européenne : à quoi servent les budgets investis
? pourquoi les Etats doivent verser de l'argent à l'Europe et comment est-il redistribué
? La conclusion globale de l'émission est qu'il est essentiel d'apprendre à nous
connaître entre citoyens européens et qu'il faut voter en 2019 pour faire valoir son
avis.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
un sujet complexe à l'origine mais l'émission réalisé est d'une grande qualité par les
différents thèmes qu'elle aborde

