Organisateur de l'activité


Nom
LAMARQUE



Prénom
Gwénael



Adresse
MEBA - 1 place Jean Jaurès, 33 000 Bordeaux



Raison sociale
MEBA - association loi 1901

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Quel projet européen pour quelle unité européenne?



Description de l'activité
Consultation citoyenne sous la forme d'un débat circulaire



Date et heure
15 octobre 2018 à 19h



Lieu
MEBA 1 place Jean Jaurès 33 000 Bordeaux



Nombre de participants
45



Catégories de publics présents
50% jeunes de moins de 30 ans
50% de personnes de +60 ans



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Yana LANGLOIS, présidente de la MEBA (introduction)

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Unité européenne et construction fédérale
Europe des citoyens
Europe de l'éducation de la mobilité
Europe dans le monde face aux géants russes et américains
Identité européenne
Rôle des médias dans le sentiment européen
Europe sociale



Questions / attentes / problèmes soulevés
En fil rouge, se pose la question du fonctionnement institutionnel de l'Europe actuelle
et de ses évolutions souhaitables sur un modèle de type fédéral. L'idée aussi que
l'Europe ne peut être qu'économique mais aussi politique et culturelle. Le mot culture
a été prononcé à de nombreuses reprises.



Pistes de proposition formulées
Une construction fédérale de l'Europe pour un groupe resserré de pays
Des référendums européens à la suisse pour accompagner démocratiquement la
construction européenne et ses grandes orientations. Des référendums réguliers.
Création d'une "Assemblée citoyenne européenne" avec des citoyens tirés au sort dans
chaque pays européen et instaurer ainsi un bicaméralisme institutionnel au niveau
infra-européen en charge de discuter les directives.
Un budget européen plus important et mieux ventilé (réforme du poids de la PAC).
La mobilité des élèves doit devenir un droit opposable au niveau européen pour que
chaque enfant ait au moins une expérience d'un à trois mois à l'étranger.
Création d'une armée européenne commune
Loi sur les médias européens à l'instar de la Loi Toubon afin que les médias diffusent
des productions artistiques/culturelles en langue originale et consacre obligatoirement
une partie de leur information à l'ouverture européenne.
Un salaire minimum européen (800euros) commun à tous les pays.

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Très bons échanges.

