

Nom
RAFIK-ELMRINI



Prénom
Nawel



Adresse
9, rue Brûlée 67 000 Strasbourg



Raison sociale
Autorité locale

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Agoras européennes, citoyennes et connectées



Description de l'activité
Consultations citoyennes sur l’Europe organisées en plein air, dans trois quartiers
différents de Strasbourg. Les participants peuvent répondre à des questions en ligne
via l’application slido.com, ou sur papier. Les questions posées sont tirées du
questionnaire élaboré par un panel de citoyens européens et publié sur le site de la
Commission européenne.



Date et heure
Lundi, 17 septembre de 17h30 à 20h. Mardi, 18 septembre de 17h30 à 20h. Mercredi,
19 septembre de 17h30 à 20h.



Lieu
Place d’Austerlitz (le 17/09). Parc des Poteries (le 18/09). Allée Reuss (le 19/09).



Nombre de participants
125



Catégories de publics présents
Habitants des quartiers, représentants des associations du quartier, représentants
d’associations à vocation européenne, représentants des institutions européennes.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Nawel RAFIK-ELMRINI, Adjointe au Maire de Strasbourg en charge des relations
européennes, internationales et des droits de l’Homme

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
• L’éducation et la formation en Europe
• Les actions prioritaires en Europe pour la protection de l’environnement.
• La réduction des inégalités
• La sécurité économique des citoyens européens.



Questions / attentes / problèmes soulevés
 Dans les faits, les bénéficiaires d’Erasmus sont très majoritairement des jeunes
diplômés, qui parfois cumulent plusieurs expériences de mobilité, tandis que d’autres
rencontrent beaucoup de difficultés à accéder à ce programme.
 Le manque de solidarité entre pays européens, notamment sur le sujet de l’accueil
des réfugiés. Il faut aider davantage les nouveaux arrivants.
 L'objectif devrait être de pouvoir exercer une démocratie directe, en Europe, et non
simplement représentative.
 La montée des populismes et de l’intolérance.
 Ne pas opposer les différentes identités. On doit pouvoir promouvoir à la fois une
identité européenne, nationale, régionale et locale.
 Certains ont exprimé leur attente de voir se développer une Europe qui s’appuie
davantage sur les grandes régions plutôt que sur les Etats.
 Lutter davantage contre les lobbies.
 Les deux plus grandes menaces pour l’avenir de l’Europe identifiées par les
participants sont les désaccords entre les Etats- membres et l’extrémisme politique.
 Lutter davantage contre le suremballage plastique.



Pistes de proposition formulées
• L’éducation et la formation en Europe :
 Rédiger des manuels scolaires communs à l’échelle européenne.
 Réaliser des programmes scolaires intégrant davantage l'histoire et la littérature des
autres pays européens.
 Donner plus de valeurs aux diplômes techniques et professionnels. Mieux valoriser
les acquis des formations en alternance et améliorer la reconnaissance mutuelle de ces
acquis au niveau des différents Etats-membres.
 Renforcer l’enseignement des langues dans les programmes.
 Mettre en place une offre de mobilité obligatoire avant le lycée (via Erasmus ou
sous la forme de stages).
 Rendre obligatoire la mobilité européenne dans un cursus d'études supérieures.
 Avoir davantage recours aux méthodes d’éducation non-formelle dans les collèges
et les lycées européens, en s’appuyant sur le savoir-faire du milieu associatif.
 Introduire un cours obligatoire "droit de l'Union européenne et du Conseil de
l'Europe" au lycée.
 Créer la première université européenne a Strasbourg.
 Créer un média européen qui pourrait attirer un large public.
 Améliorer la reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations dispensées
dans les différents Etats-membres.
• Les actions prioritaires en Europe pour la protection de l’environnement :
 Développer les énergies renouvelables.
 Etablir des normes environnementales plus strictes pour les industries.
 Plus de bio et de circuits courts.
 Une juste rémunération des paysans.
 Interdire tous les produits phytosanitaires néfastes à l’environnement.
 Retirer tous les néonicotinoïdes.
 Favoriser la permaculture.

• La réduction des inégalités :
 Progresser sur le sujet de l’harmonisation des salaires et du droit du travail.
 Réfléchir à la mise en place d’un revenu de base universel européen.
 Progresser dans le domaine de l’harmonisation fiscale.
 Lutter davantage contre la corruption.
 Renforcer la politique de cohésion de l’Union européenne.
 Mettre en place davantage de projets en faveur des personnes souffrant de handicap.
 L’Europe doit s’engager davantage en faveur de l’égalité entre les femmes et les
hommes.
 Prendre exemple sur les pays scandinaves en termes d’aide de personnes sans
logement (aides accordées sans tenir compte du critère de nationalité (sic)
• Santé :
 Plus de personnel médical dans les zones rurales.
• Citoyenneté :
 Promouvoir la citoyenneté européenne en attribuant aux citoyens engagés en faveur
des valeurs de l’Europe des crédits sur le modèle des crédits universitaires ECTS, afin
de leur permettre de valoriser leur expérience citoyenne. Les crédits pourraient être
attribués au terme du développement d’un projet, par exemple.
 Organiser des concours « Jeunes talents » dans les quartiers pour identifier, former
et accompagner des jeunes qui s’engagent en faveur de l’Europe et de ses valeurs.
• Numérique :
 Protéger davantage la vie privée des citoyens, en particulier sur internet.
 Développer un Google/ Facebook/ Amazon/ Microsoft européen.
• Institutions :
 Supprimer le Conseil européen pour donner davantage de pouvoir au Parlement.
 Prévoir la mise en place de référendums citoyens au niveau européen sur des sujets
« sensibles. »

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Quelques extraits de réponses données par les participants via l’application :
« Préoccupation : la montée des extrêmes. Espoirs : une Europe solidaire. »
« Il ne faut jamais oublier pourquoi l’Europe a été créé. Le nationalisme c’est la
guerre!!! »
« L'Europe c'est 2 générations qui n'ont pas fait la guerre, ne l'oublions pas. »
« Des États-Unis d’Europe !! »
« Partage de la responsabilité dans l'accueil des réfugiés »

