Organisateur de l'activité


Nom
Maison des Européennes et des Européens (Bourgogne du Sud / Cluny)



Prénom
M2E



Adresse
6 rue Lamartine 71250 Cluny



Raison sociale
Association 1901

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Manifestation "Echos d'Europe" Chevagny sur Guye



Description de l'activité
Manifestation des 11 et 12 août dans la commune rurale dans laquelle la M2E
disposait d'un stand permanent durant ces deux journées



Date et heure
11 et 12 Aout 2018 de 10 à 18H les deux journées



Lieu
Chevagny sur Guye 71127



Nombre de participants
74



Catégories de publics présents
Classe moyenne de zones péri-rurales et rurales ; moyenne d'âge 65 (de 33 à 88) ; Sur
les 74 personnes soit 41H. et 33F.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Aucune / Travaux autour des questionnaires de 'Consultation'

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Les 12 thèmes retenus du questionnaire



Questions / attentes / problèmes soulevés
Q1 : Accès à l'Education pour tous ; Un véritable gouvernement ; Niveau minimum
garanti de soins
Q2 : Demande forte de plus d'Harmonisation, sauf pour les normes et revenus
Q3 : Par ordre, agir sur, Pays d'origines, puis les politiques d'asiles enfin celles
d'intégration
Q4 : Normes environnementales plus strictes pour 'Indus' ; puis Préservation des
ressources enfin réduction des déchets alimentaires
Q5 : Partage et exploitation des expériences positives ; Mobilité tous âges et toutes
formations ; Plus enseignement pratique
Q6 : Lutte contre le terrorisme et augmenter la coopération en matière de Défense
Q7 : Accès à l'Education ; Harmonisation (Fiscale et sociale)
Q8 : Plus personnels dans zones rurales et plus de moyens alloués à la santé
Q9 : Impact 'techo' sur : Emploi; Education et santé
Q10 : Créer un revenu universel de base ; à égalité lutte contre corruption,
harmonisation des droits sociaux et proposer un emploi pour tous.
Q11 : Extrémisme politique ; Désaccords entre Etats membres ; Terrorisme, mauvaise
gestion immigration et pollution (Non perçu comme risque : épidémies et nouvelles
adhésions)
Q12 : Agriculture raisonnée ; Revenu décent pour les agriculteurs ; Limitation des
surproduction et développement circuits courts



Pistes de proposition formulées
Mise en œuvre d'une Europe forte défendant ses valeurs éthiques (en les inculquant à
sa jeunesse) et son Economie.
Ethique : Paix ; Solidarité ; Respect des diversités culturelles et libre circulation des
individus.
Promouvoir des citoyens Acteurs et Responsables
Formation : Plus de sports et de phases d'Alternances (Pro)
Affecter une part significative de l'impôt au organismes européens.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Un nombre significatif de questionnaires ont été rempli par des collectifs de
personnes.
Les questions 'ouvertes' ne donnent pas lieu à de nombreux commentaires.
La 1er question relative à la "fierté" d'appartenance a été souvent non remplie ; Si
réponse les thèmes : Harmonisation internes, défense de l'économie UE,
Développement d'une réelle politique de gestion des migrants et Un défense et Pol
Etrangère commune sont citées.

