Organisateur de l'activité


Nom
EVANNO



Prénom
Karine



Adresse
175 quai Foch 59500 Douai



Raison sociale
Maison de l'Europe - Europe Direct Bassin Minier (Association loi 1901)

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Quelle est votre Europe?



Description de l'activité
La Maison de l'Europe a souhaité organiser un temps d’échange et de discussion avec
les citoyens uniquement placés pour répondre aux questions européennes, des
bénévoles de la Maison de l'Europe. Certains citoyens sont actifs dans le milieu
associatif depuis 30 ans ou plus.



Date et heure
mardi 5 juin 2018 15h-16h



Lieu
Maison de l'Europe Douai - Europe Direct Bassin Minier



Nombre de participants
15



Catégories de publics présents
Bénévoles actifs dans le milieu associatif



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Dagmar Lavarde, Présidente de la Maison de l'Europe

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
-L’Europe est la paix
-L’Europe économique et financière, défense de -L’Europe face aux pressions
externes, USA, Chine, Russie, etc
-L’UE politique, le danger des extrêmes qui veulent refaire l’Europe
-Défense: Terrorisme et défense européenne (une armée)
-L’Éducation
-L'Harmonisation fiscale



Questions / attentes / problèmes soulevés
-Comment faire comprendre que l’Europe est un atout et pas un frein
-Comment faire comprendre aux citoyens européens l’intérêt d’une union et d’une
paix durable
-Caricature des réglementation ridicules dans les médias
-Lutter contre les extrémistes et tendances nationalistes
-Accroître la solidarité et prendre la vrai mesure du social
-Donner une vraie place à l’agriculture raisonnée, ne plus privilégier les agriculteurs
expansifs avec la PAC
-Les pays divers et variés de l’UE face à l’extrémisme et nationalisme
-Comment mener une politique de défense cohérente



Pistes de proposition formulées
-Mettre en place l’Europe à l’école que chaque enfant puisse connaître des bases sur
l’UE
-Avoir moins de demandeurs d’emploi, plus de travail et formation pour les personnes
en précarité
-Mettre en place un système permettant de transférer les compétences
-Avoir une meilleur politique de défense européenne
-Continuer et augmenter les programmes d’échange (ERASMUS, etc)
-Être plus présent et visible au niveau local
-Voter aux élections européennes 2019

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

