Organisateur de l'activité


Nom
LAPORTE



Prénom
Jean-Marie



Adresse
52, rue Maréchal Foch 66000 Perpignan
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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Les jeunes et l'UE



Description de l'activité
La Maison de l'Europe Pyrénées-Roussillon organise en partenariat avec le service de
relations internationales de l’UPVD organise une consultation citoyenne sur « les
jeunes et l’UE »



Date et heure
04 octobre 2018 de 10h à 17h



Lieu
UPVD 52 rue Paul Alduy, sur la pinède



Nombre de participants
53



Catégories de publics présents
Jeunes étudiants et étudiants en général



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Jean-Marie LAPORTE, Président de la Maison de l’Europe et Lorena Abelenda,
chargée de mission Europe et Jean MONSAN retraité de la fonctionne public de
l’Etat.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
citoyenneté, égalité, communication sur l'Europe, l’Europe et les pays hors UE, les
réfugiés, Erasmus+, financements européens, sport, bénévolat, volontariat, liberté de
circulation, le BREXIT…



Questions / attentes / problèmes soulevés
Le public attend une citoyenneté européenne plus active et une communication plus
réelle de l’UE. Le public trouve un manque de débats européens dans les médias, télé,
radio, journaux…
Expression du public :
« L’UE aide le pays hors UE »
« Possibilité de financement avec des pays hors UE»
« Sans l’UE nous n’aurions pas Erasmus »
« Je ne connais pas trop sur l’UE »
« L’UE ne communique pas assez »



Pistes de proposition formulées
La proposition la plus applaudi par le public c’était la liberté de circulation, la fin de
l’itinérance, la mobilité européenne (Erasmus+).
Les participants croient qu’une harmonisation dans tous les pays membres de l’UE
permettra un meilleur développement de l’économie, de la qualité de vie dans les états
membres et renforcera la citoyenneté européenne.
Plan d’études égal dans tous les pays de l’UE.
Pistes :
1. Harmonisation entre les états membres : éducation, salaires, santé…
2. SMIC européen
3. Réduction des inégalités pour les salaires et l’emploi
4. Réduction des inégalités au niveau des conditions salariales entre hommes et
femmes
5. Harmoniser les droits sociaux
6. Créer un revenu de base universel
7. Développer une citoyenneté européenne active

8. Plus de garanties pour les jeunes (emploi, formation…)

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Le public a été très participatif même si au début ils n’osaient pas trop parler car ils ne
disaient rien connaitre sur l’UE. Grace à Madame Abelenda, chargée de mission de la
Maison de l’Europe Pyrénées-Roussillon, les jeunes se sont exprimés sur l’UE et ils se
sont rendu compte qu’ils connaissaient beaucoup plus ce qu’ils pensaient. Les
participants se sont exprimés de façon simple. Le débat s’est déroulé dans la
convivialité et la liberté de pensée. Le public participant a remercié la Maison de
l'Europe Pyrénées-Roussillon, d'avoir organisé la consultation. Ils ont fortement
apprécié également, qu’on les consulte sur les questions européennes et que ce ne soit
pas seulement l'affaire des spécialistes.
Une consultation papier a été remplir pour plusieurs jeunes.

