Organisateur de l'activité


Nom
Brasseur



Prénom
Benjamin



Adresse
Maison des associations n°216, Place Bessières, 46000 Cahors



Raison sociale
Francas du Lot

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Quelle Europe pour demain ? Environnement, Immigration et citoyenneté européenne



Description de l'activité
Cette action s’inscrit dans une dynamique de partenariat d'acteurs qui travaillent sur
l'Europe et la mobilité depuis plusieurs années (Francas du Lot, Lot pour Toits, MJC
de Cahors).
La soirée débat du 11 Octobre a permis aux participants d'exprimer leurs opinions,
idées et propositions pour l'Europe qu’ils souhaitent pour demain. Après une courte
introduction sur l'Histoire et le pourquoi de l'Union Européenne, trois thèmes ont été
abordés : l'environnement, l'immigration et les élections européennes de 2019. Des
jeux sur l'Histoire, la géographie, les langues et les cultures de l’Europe ont
agrémentés la soirée débat. Un point info SVE (Service Volontaire Européen) a été
mis en place, puisque les Francas du Lot sont accrédités structure d’envoi et de
coordination par l’agence Erasmus+.



Date et heure
Jeudi 11 octobre 2018 à 19h15



Lieu
Maison des Jeunes et de la Culture de Cahors



Nombre de participants
32



Catégories de publics présents
habitants : adultes et jeunes (dont mineurs), français ou étrangers



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Pas d'intervenant particulier. Le débat a été animé par Benjamin Brasseur (Francas du
Lot) et Andréa Quéraud (Lot pour toits)

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
environnement, immigration, citoyenneté européenne



Questions / attentes / problèmes soulevés
Les problématiques d’environnement et de développement durable doivent-elles
trouver des solutions en priorité au niveau européen ou au niveau local ?
Derrière une terre il y a une culture, l’Europe entière ne peut pas s’occuper de tous les
lieux. Les contraintes environnementales ne sont pas les mêmes partout et ils ne se
régleront pas de la même manière au Nord ou au Sud du continent par exemple.
Il doit y avoir une prise de conscience de chaque personne pour changer sa manière de
vivre. Il n'y a pas de frontières pour les éléments qui ont un impact sur
l’environnement.
L’accueil de réfugiés, une problématique nationale ou européenne ?
Cela dépend de la culture et de l’Histoire de chaque pays ; celui-ci doit garder sa
décision. A mettre en lien avec des bonnes conditions d’accueil. L’Etat français et les
citoyens devraient faire plus pour aider les réfugiés (responsabilité collective). Tout le
monde a des origines étrangères, et la misère n’a pas de frontière.
Peur de l’étranger dans beaucoup de pays…
Question des moyens pour accueillir ?
Il y a des pays où il y a plus de place que dans d’autres (équilibre de la population).
La question de l'immigration sera le l'enjeu majeur des prochaines élections. Ce thème
a pour effet de diviser essentiellement.
Les 27 pays de l'UE ne se mettront jamais d’accord, alors qu’en théorie ils partagent
les mêmes valeurs de liberté, égalité, solidarité, tolérance, etc.
Si vous aviez le droit de vote, est-ce que vous voteriez aux élections européennes
l’année prochaine ?
Non car, même si c'est un droit et un devoir, je ne m’y connais pas assez sur les sujets.
Oui pour essayer de faire face aux défis qui sont devant nous.
De cette question en découlent d'autres :

Pourquoi il y a des personnes qui ont le doit de vote en France et d’autres non ?
Connait-on le projet européen ?
Comment est-il popularisé ?



Pistes de proposition formulées
Environnement :
Mouvement collectif qui doit se réaliser localement. En parallèle tous les pays doivent
se mettent d’accord sur les lois pour s’occuper des problèmes localement

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les participants, et notamment les jeunes, ont appris des choses sur l'Union
Européenne, et ont été sensibles aux questions posées puisqu'elles les concernaient
directement. Cette soirée débat leur a permis d'exprimer des choses sur des sujets
importants qui concernent l'ensemble des habitants de l'UE ; ce qui contribue à la
construction d'une citoyenneté européenne.

