

Nom
Mairie



Prénom
Mondorff



Adresse
Foyer de l'Altbach, 15 Rue de Paris, 57570, MONDORFF



Raison sociale
Mairie

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Forum citoyen sur l'Europe



Description de l'activité
L’objectif : donner la parole aux Mondorffois et aux Mondorffoises afin de recueillir
leurs attentes, critiques et suggestions sur l’Europe, celle dont ils veulent et celle dont
ils ne veulent pas.
Qu’appréciez-vous de l’Europe…ou pas ?! Dans quels domaines devrait-elle plus, ou
moins, intervenir ? Que vous apporte-t-elle dans votre vie quotidienne et quelle valeur
ajoutée pourrait-elle avoir ?



Date et heure
Mercredi 12 septembre 2018 à 18h45



Lieu
Foyer de l'Altbach 15 Rue de Paris, 57570 MONDORFF



Nombre de participants
15



Catégories de publics présents
Citoyens



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Rachel Zirovnik, maire de Mondorff
Karine Caunes, Directrice de formation, Académie de Droit Européen

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
culture, éducation, agriculture, environnement, santé, climat, institutions européennes,
Europe technocrate, gouvernabilité de l'Europe à 28, démocratie/lobbies, défense,
Euro, sécurité



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Une Europe technocrate, loin des Français, difficile à gouverner à 28 avec peur
également des pays de l'Est, opacité des processus décisionnels, poids des lobbies
- les frontières sont dans la tête, il faudrait développer une culture commune
- manque d'information des jeunes qui ne font pas le lien entre les acquis européens
(libre circulation, monnaie unique et pas besoin d'avoir trois portes-monnaie avec
monnaies différentes à la frontière...) et l'Union européenne
- sécurité: manque de coopération entre polices et police luxembourgeoise qui relâche
des délinquants à quelques mètres à l'intérieur des frontières françaises
- question du glyphosate
- dangers à nos frontières avec la Russie notamment
- développer une culture commune et les échanges
- développer les coopérations renforcées



Pistes de proposition formulées
Renforcer collaboration entre les polices à la frontière
Eduquer les jeunes relativement à l'acquis européen
Développer une Europe de la défense
Informer les citoyens sur l'Europe

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Citoyens qui ne sont pas timides et fluidité des débats et des échanges

