

Nom
TÊTE



Prénom
François



Adresse
Mairie de Balanod 39160 Balanod



Raison sociale
Mairie de Balanod

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
La défense européenne



Description de l'activité
Quelles menaces ? Quels défis ? Quelles propositions



Date et heure
26/10/2018 18h - 19h30



Lieu
Mairie de Balanod 39160



Nombre de participants
20



Catégories de publics présents
Habitants de Balanod : Retraités, actifs
Parité homme femme
Personne au dessous de 40 ans



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
François TÊTE, conseiller municipal, assisté du Maire Michel PERRET

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
1 - Sommes nous menacés ? par qui ?
2 - La défense est ressentie essentiellement par pays. Si l'important complexe portuaire
pour l'Europe (Amsterdam, Rotterdam) était attaqué, pas de sentiment de défense.
Idem pour la prise de la Crimée par la Russie
3 - Très peu d'information sur la défense européenne. Ce sujet ne semble pas traité.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Menace d'invasion étrangère du territoire toujours possible. Serions nous capable de
résister ? La population n'est pas sensibilisée, ni formée.
Menace d'attaque cyber de grande ampleur pouvant bloquer l'économie. Serions nous
capable de résister ? La population n'est pas sensibilisée, ni formée.
Menace de se faire voler des informations importantes concernant notre savoir faire.
Peu de sensibilisation de la population sur la divulgation de secret.



Pistes de proposition formulées
Service militaire obligatoire pour tous les jeunes garçon et fille de 20 ans pendant 6
mois. Formation militaire à défense opérationnelle du territoire. Cette formation
militaire devrait être faite dans chaque pays de l'UE, en commençant par les pays les
plus actifs.
L'armement serait réparti dans les gendarmeries.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
C'est notre première réunion de concertation citoyenne. Nous sommes un petit village
de 380 habitants. Nous avons été étonnés par le nombre de participants et la qualité
des échanges. Le débat a été très serein. Le Maire a demandé de continuer cette
réunion au printemps 2019.

