Organisateur de l'activité


Nom
Mercier



Prénom
Philippe



Adresse
4, rue de la Houssinière, 44326 Nantes



Raison sociale
DAREIC, rectorat de Nantes

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne sur l'Europe



Description de l'activité
Débat / tables rondes



Date et heure
mardi 09 octobre 2018 de 14H30 à 16h30



Lieu
Lycée des Métiers L.A. de Bougainville à Nantes



Nombre de participants
80



Catégories de publics présents
élèves de lycée professionnel, "prétenduement" éloignés des préoccupations
européennes !



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
- Les électeurs en herbe : Sarah Holveck et Ligue de l’enseignement 44 : Joanna Micas
: modératrices
- Université de Nantes : Michel Catala, Professeur d'histoire de l'Europe, Directeur
d'Alliance Europa, Université de Nantes
- Parlement européen : Martine Buron, ancienne députée européenne
- Région des Pays de la Loire : Vanessa Charbonneau : Vice-Présidente des Affaires
Européennes de la commission Finances
- CEMEA des Pays de la Loire : Clémentine Gamper, Responsable international
- Maison des Citoyens du Monde : Bernard Vrignon, Migration et développement en
Europe
- Rectorat de Nantes : Patricia Gave, Déléguée aux Relations Européennes, à
l’International et à la Coopération

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- La technologie :
- L’immigration :
- La santé :
- L’environnement :



Questions / attentes / problèmes soulevés
Synthèse des 450 questionnaires diffusés aux élèves et professeurs du lycée
Bougainville, 15 jours avant le débat, et dépouillés par une classe du lycée :
Préoccupations
- Chômage, moins d'emplois, les salaires, les taxes... l'avenir fait peur.
- Le terrorisme.
- Trop de danger sur internet pour les jeunes influençables.
- Le réchauffement climatique (cité 2 fois)
- Les aides sociales données à tort et à travers, certaines personnes ne font rien pour
travailler.
- L'immigration.
- La pollution.
- L'Europe parle trop mais n'agit pas assez.
- Europe trop bureaucratique.
- Le problème restera la pauvreté.
- Trop de robots qui travaillent à notre place, cela augmente le chômage.
Espoirs

- Etre optimiste !
- J'espère que l'UE deviendra meilleure pour les futurs citoyens.
- J'espère que les gens malades guérissent, que le terrorisme s'arrête pour avoir une vie
tranquille.
- J'espère un avenir plus sain et une meilleure vie sociale entre les gens les plus riches
et les gens les plus pauvres. Une meilleure technologie au niveau des scolarités et des
criminalités pouvant faire appel à de nombreuses enquêtes pour favoriser la sécurité
dans les commerces et espaces privés et lutter contre le terrorisme.
- Meilleure relation entre les pays faisant partie de l'UE.
- J'espère que la France quittera l'UE.
Attentes
- Aider les jeunes adultes à mieux s'installer et financer leurs projets.
- Développer une agriculture biologique, réduire les pesticides qui polluent notre
environnement et qui impactent la santé des citoyens.
- Faire bénéficier les étudiants d'une bourse ou d'un logement.
- Trouver le respect en Europe et plus d'écoles.
- Améliorer l'éducation, créer des emplois, rependre l'égalité, aider les jeunes à réaliser
leurs rêves.
- Faire attention aux personnes qui ont besoin d'argent, aux gens qui profitent des
aides, aider les immigrés.
- Éviter le voile en public et ne pas prier en public (hors mosquée).
- Porter le voile et prier devant tout le monde.
- Il faudrait arrêter de changer d'heure.
- Plus d'aide pour chercher du travail.
- Égalité homme/femme (citer 2 fois)
- Aider les pays qui nous entourent.
- Aider les pays en développement.
- Réduire le chômage, augmenter les allocations familiales.
- Moins de violence.
- Arrêter l'immigration en France.
- Avoir plus d'empathie et de connaissances envers les peuples.
- Des amendes pour les gens qui ne jettent pas leurs déchets dans une poubelle.
- Arrêter la guerre.
- Lutter contre le racisme et l'homophobie.
- Diminuer la pollution.
- Aider l'UE en cas de guerre.
- Privilégier l'éducation des enfants.
- Protéger l'environnement, l'espèce humaine et animale.
- Remédier au réchauffement climatique.
- Rajouter plus de vacances d'été.
- Transports gratuits.
- Baisser les prix.
- Mettre internet gratuit dans tous les pays, radio pour les informations.
- Plus de travail, moins de pollution, plus d'argent.
- S'occuper plus des animaux.
- Retirer le permis aux personnes de plus de 70 ans et leur faire repasser.
- Faire avancer la science.
- Moins de pollution.
- Aider les pays en guerre pour faciliter la vie des populations.

- Mettre tout le monde sur le même pied d'égalité.
- Arrêter le partie politique d’extrême droite.
- Développer le recyclage et les énergie renouvelables.
- Préserver davantage notre patrimoine et la biodiversité. Pas d'accord pour la chasse.
- Augmenter les énergies renouvelables et cesser le nucléaire
Synthèse des quatre tables rondes
Thème la technologie et ses impacts :
Emploi :
- délocalisation
- e-commerce : nouveaux métiers ? (métiers du numérique, logistique, inflérenceurs
- remplacement des humains par des robots / l'humain irremplaçable
- évolution des métiers / polyvalence / facilitation
quels salaires alors ? / taxer les entreprises qui utilisent des robots ? / Équilibre à
trouver
travail à distance ?! Travail indépendant / salarié ?
Santé :
mieux aider / accompagner les malades, ceux dans le besoin (ex. EHPAD)
traitements / caméras pendant les opérations
Education :
internet et repli sur soi
rôle de l'école
matériels et équipements (logiciels) se préparer / coût ?
échanges en Europe (visioconférence)
éducation et travail à distance, les avis sont partagés (50/50)
Synthèse du thème migration / immigration :
- comment les intégrer ?
- sentiment de menace.
- rôle des médias
- peut-on accueillir tous les immigrants ?
- a-t-on les moyens d'aider ceux qui arrivent alors que nous avons déjà trop de
chômage
- faut-il autoriser la libre circulation ?
- problèmes de langues
- problème de situation politique instable dans certains pays
- manque de préparation de l'Europe pour accueillir / problèmes à la frontière France /
G.B. / passeurs
- inégalité Nord / Sud en Europe
- différentes politiques de quotas par pays européens
Synthèse du thème santé :
- sida
- prévention non adaptée
- grossesses non désirées, manque d'accès / connaissances des moyens de
contraception

- prix des médicaments
- conditions de vie en EHPAD
- problème de santé mentale / jugement des autres / discrimination
- accès au travail des personnes en situation de handicap / fin des emploi aidé
- éducation à la sexualité
Synthèse du thème environnement :
- Trop de téléphones portables consommés par personne
- Réchauffement climatique
- Pollution des usines



Pistes de proposition formulées
Synthèse du thème technologie :
- inclure les technologies dans l'éducation, l'école doit prendre le relais
- comment organiser la solidarité dans une Europe individualiste et le souhait de
travail indépendant ?
- internet inévitable (accessibilité à tous ?!)
garantir l'accessibilité à tous les âges, handicapés
défi le financement ?!?!
L'avenir avec ces technologies... « faut voir comment ça tourne », « faudra des limites,
de l'organisation »... comment les définir ? Comment agir en tant que jeune ? Pouvoir
d'achat, place des syndicats, gouvernement (vote / élection pour choisir les grandes
orientations)
Synthèse du thème migration :
- préparer leur venue : accueil régulé
- renforcer le développement et la coopération (ex. médecins mais l'intervention
militaire de l'Europe est-elle nécessaire ?
- envoyer des formateurs
- les aider dans leur pays
- différentes associations pour aider (cf. mineurs isolés)
- prise en charge politique
- l'intégration est une question de volonté
- traiter au cas par cas chaque type de migration
- accueil d'une population jeune de migrants dans les pays vieillissants (ex.
Allemagne)
- assurer aux migrants la possibilité de déplacements « aller / retour »
- migrations par le droit «migrants statutaires ou économiques »
- défense de l'égalité des salaires entre main d'oeuvre migrante et nationale : égalité /
solidarité plutôt que rejet
- développer l'aide au développent qui peut stopper les migrations dans certains cas
Synthèse du thème santé :

- développer d'autres formes de prévention (témoignages...)
- droit à l'avortement partout en Europe
- accélérer / augmenter la recherche sur le cancer
- développer les soins gratuits / sécurité sociale
- gratuité de toutes les pilules et des autres moyens de contraception
- accessibilité des bâtiments pour tous les handicapés
- légaliser le cannabis (les drogues)
- développer les alternatives naturelles aux soins
- faciliter l'accès à une alimentation locale / produits de saison / de qualité / BIO
- payer mieux les agriculteurs / trices
- mieux prendre en charge les personnes ayant des problèmes de santé mentale : accès
à un psychologue
Synthèse du thème environnement :
- plus de composteurs / des poules ...
- réduire les déchets alimentaires
- le tri sélectif
- réduire La consommation d'eau
- favoriser l’utilisation de l'énergie électrique
- favoriser les énergies renouvelables : panneaux solaires, éoliennes, centrales
hydrologiques
- limiter les emballages
- réduire la consommation de viande
- réduire les aérosols

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les échanges ont été riches et vifs...

