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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne sur les enjeux migratoires de l'Europe



Description de l'activité
Ciné-débat du documentaire "Exilés" réalisé par Margaux Chouraqui et consultation
citoyenne sur les enjeux migratoires de l'Europe.



Date et heure
15/10/2018 à 20h



Lieu
Verdun



Nombre de participants
50



Catégories de publics présents
Ruraux



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Margaux Chouraqui, réalisatrice du documentaire Exilés
Marie Boscher, administratrice à la Commission européenne en charge des questions
de migration légale et intégration

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Migration
Intégration



Questions / attentes / problèmes soulevés
Qu'en est-il du changement de règles pour le système de Dublin ? Faut-il mieux agir à
la source ? Existe-t-il une aide publique au développement ?
Que fait l'UE par rapport aux réfugiés climatiques (ex: Sahel)?
Quel est le budget européen pour l’intégration ?
Besoin de regards neufs sur la migration. Aujourd'hui 8% des lorrains vont chercher
du travail chez les voisins, quels sont les accords bilatéraux (soins, etc...)
Valeurs fondatrices de l'UE qui se perdent au profit de l'économie, de la finance...
L’UE est une forteresse, quel est le montant attribué aux britanniques pour construire
les murs pour les retenir ? Se reproduit partout en Europe. L’UE aide les pays
d’origine des migrants à les retenir.
L’UE ne fait rien, des gens se noient dans l’UE.
Quelle est le pourcentage de la population intégrée par rapport à la population partie ?
Avez-vous des chiffres ?
Quel est le pourcentage de gens que l’on renvoie?
Quels sont les exemple concrets de l’aide au développement sur place ?



Pistes de proposition formulées
Documentaire "Exilés" qui devrait être diffusé sur France 2 à une heure d'audience
Aurélien Tachet député LREM a fait 100 propositions pour intégrer les réfugiés,
celles-ci devraient être prises en compte.
Quelles solutions pour faire face? 2 solutions: clef de répartition, le demandeur d’asile
peut demander ailleurs et visa humanitaire : exemple, le consulat néerlandais en
Gambie obtient son transfert, limite : soutien politique à obtenir
Accueillir c’est déjà intégré. Perte d’intégration (voisinage, entraide…). Travail
fondamental à faire sur le vivre ensemble.

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

