

Nom
RAFIK-ELMRINI



Prénom
Nawel



Adresse
9, rue Brûlée, 67 000 Strasbourg



Raison sociale
Autorité locale

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Tournoi de futsal rythmé par des échanges sur l’avenir de l’Europe



Description de l'activité
Tournoi de futsal réunissant quatre équipes de jeunes Strasbourgeois. Chaque équipe
prépare une contribution en réponse aux questions suivantes : « Quelles sont les
valeurs de l’Europe ? Comment peut-on les défendre aujourd’hui ? »
A l’issue du tournoi, chaque équipe restitue sa contribution en trois minutes et remet
aux organisateurs une contribution écrite.



Date et heure
Mercredi, 31 octobre (14h-18h30)



Lieu
Gymnase Hans Arp, 22, rue Van Eyck 67200 Strasbourg



Nombre de participants
35



Catégories de publics présents
Jeunes Strasbourgeois (17-22 ans) du quartier de l’Elsau et d’autres quartiers de
Strasbourg



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Faiçal AMROUNE, Président du Sporting Strasbourg Futsal

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
La mixité
La diversité culturelle
La solidarité
L’aide au développement



Questions / attentes / problèmes soulevés
• L’égalité est souvent évoquée dans les discours mais dans la réalité il reste beaucoup
de progrès à accomplir. Il n’y a pas suffisamment de respects entre les Etats-membres
de l’Union européenne et entre les citoyens des Etats-membres.
• Il faudrait à la fois plus de solidarité entre les pays membres de l’Union européenne
mais aussi à l’égard des pays tiers qui rencontrent des difficultés à se développer.
• Beaucoup de discours nous inquiètent dans la mesure où ils témoignent d’un manque
d’ouverture d’esprit concernant la diversité culturelle de l’Europe qui est une richesse.
Les discours sur la fermeture des frontières nous inquiètent également car cela serait
une grave régression. Nous sommes attachés au partage, à l’ouverture aux autres et à
la liberté de circulation.
• Les frais de péage sont trop chers en France et en Europe, cela représente un frein
important à la mobilité dans certains cas.



Pistes de proposition formulées
• Créer une nouvelle devise européenne qui fasse davantage référence aux valeurs de
l’Europe.
• Développer plus de projets qui rassemblent les citoyens européens autour de
moments conviviaux et de partage. Sur le modèle de cette consultation, il pourrait être
envisagé d’organiser davantage d’événements sportifs ou culturels, par exemple un
tournoi de football de jeunes européens ou un concert participatif de hip hop au cours
desquels seraient organisés des échanges sur l’avenir de l’Europe.
• La solidarité n’est pas seulement l’affaire des Etats, il faut permettre aux citoyens de
pouvoir s’engager dans des projets pour venir en aide aux citoyens européens qui en

ont le plus besoin. On a envie de s’engager et de développer des liens d’amitié avec
d’autres européens mais on ne nous dit pas suffisamment comment on peut concrétiser
cette volonté.
• Donner davantage la possibilité aux citoyens de faire entendre leur voix sur l’avenir
de l’Europe et continuer ce processus même après la fin officielle des consultations.
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Certains participants redoutaient la consultation au départ en pensant qu’ils étaient «
évalués » ou jugés par rapport à ce qu’ils pensaient. Tous ont pris confiance au fur et à
mesure des échanges et nous ont confié qu’ils avaient apprécié avoir été consulté pour
la première fois sur ce sujet.

