Organisateur de l'activité


Nom
Mairie de Fraze (28160)Correspondant défense



Prénom
ALAIN GAUTHIER



Adresse
2 Place du château 28160 FRAZE



Raison sociale
MUNICIPALITE

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation sur le thème la France-La Défense et l'Europe



Description de l'activité
débat organisé après invitations et appositions d'affiches



Date et heure
Le Vendredi 21 Septembre à 18h00



Lieu
En Mairie



Nombre de participants
6



Catégories de publics présents
4 anciens officiers et sous-officiers, un élu ex conseiller régional Ile-de-France, un
employé municipal



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
0

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
La double crise de multiralisme Nord-Sud (économie) et Est-Ouest (flux migratoires)
Faire face aux menaces diverses
Susciter et soutenir l'innovation dans la défense
Besoin d'une coopération européenne pour répondre à des besoins opérationnels
communs et un équilibre industriel
Créer un fonds européen pour les études et équipements (fournisseurs européens) et
développer le renseignement en coopération avec la diplomatie
Construire ensemble une autonomie stratégique européenne



Questions / attentes / problèmes soulevés
Maîtriser les flux migratoires entrants afin de faire face aux menaces terroristes
Créer une coopération européenne avec une volonté politique affirmée et un budget
propre à chaque état à hauteur des besoins (vers les 2% du Pib)
Avoir une coopération plus efficace en matière de renseignement
Associer aux 9 pays actuels (IEI) optant pour une autonomie stratégique commune les
autres pays de l'union européenne mais quid du Royaume Uni et du Brexit ?



Pistes de proposition formulées
Elaborer une vision stratégique européenne indépendamment de l'OTAN avec la
France en qualité de leader
Envisager la création d'un poste de ministre européen de la défense issu de l'initiative
européenne d'intervention avec des prérogatives spécifiques

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La consultation a permis aux différents participants de construire des échanges
constructifs durant 1h30. On a pu déplorer le peu d'intervenants même si la population
de la commune est peu importante (500 habitants) et malgré une campagne d'affichage
de l'événement.

