

Nom
Perrin



Prénom
Yaëlle



Adresse
137 route de ferney



Raison sociale
Unis pour l'europe

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
consultation européenne



Description de l'activité
débat par et pour les élèves du lycée international de Ferney-Voltaire sur 4 thèmes
(migration, réchauffement climatique, politique, armée européenne)



Date et heure
17/10/2018 et 19/10/2018 de 12h à 13H20



Lieu
Lycée international de Ferney-Voltaire



Nombre de participants
23



Catégories de publics présents
Lycéens



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Aucun intervenant ou grand témoin

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Réchauffement climatique, armée européenne, politique, migration



Questions / attentes / problèmes soulevés
Pour le réchauffement climatique:
Lobbys, pas de bonne prévention à l'école, danger pour la planète, manque
d'engagement de l'Europe, manque d'uniformisation dans les différents pays d'Europe,
pas assez de transport verts et publics, trop de voitures, tourisme polluant
Pour l'armée européenne:
montée populisme/partis d'extrême dans plusieurs pays d'Europe, manque de
concurrence de l'OTAN et de la puissance américaine, aucune défense des intérêts
européens, manque d'affirmation de la citoyenneté européenne/cohésion européenne
Pour la politique:
montée des extrêmes parce que corruption et donc manque de confiance du peuple, ce
phénomène additioné aux lobbys mène au vote (noamment des jeunes) aux extrêmes,
manque d'information sur le programme de ces partis
Pour la migration:
manque de réactivité, manque d'accueil, manque de politique commune et
d'organisation, manque de prise de responsabilité/lacheté des pays européens



Pistes de proposition formulées
Pour le réchauffement climatique:
taxes sur les produits phytosanitaires (surtout ceux contenants du nitrate) à l'entrée de
l'Union européenne comme une norme à l'échelle européenne, système de points que
l'on retire selon l'impact environnemental, installer une culture européenne commune
(redorer l'image de l'Europe), améliorer les techniques de tri, uniformisation de
certaines procédures (poubelles qui sont d'une couleur différente selon les pays),
démarche de sensibilisation (ex: journée européenne contre le réchauffement
climatique)
Pour l'armée européenne:
instauration d'un conseil de l'armée européenne à Bruxelles, changer le statut des
soldats en faisant en sorte que 2 choix se proposent à eux: soldat européen ou soldat
national, augmenter les subventions européennes, plus de pouvoir au Parlement
européen, éducation tournée vers l'Europe (cours d'histoire européenne, cours de
citoyennetée européenne, diplôme européen) pour une culture basée sur l'Europe tout
en gardant la diversité des cultures nationales
Pour la politique:
éducation politique (accueillir différents représentants politques dans les lycées et des

conférences ouvertes aux jeunes, des cours de politiques dès le lycée) ceci pour
apprendre objectivement la politique aux jeunes, suscuter leur intérêt et diminuer
l'abstention
Pour la migration:
ouverture mesurée des frontières mais accueil assisté, mise en place d'institutions qui
aident les migrants à s'intégrer (cours de langue, insertion dans le monde des études ou
du travail), prise de conscience des gouvernements, union de l'Union Européenne
(politique d'asile commune), limiter les interventions militaires dans les pays d'où
viennent les migrants par intérêt personnel

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

