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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
L'Union européenne : démocratie ou technocratie ?



Description de l'activité
La consultation citoyenne « L’Union européenne : démocratie ou technocratie ? » a eu
lieue le 9 octobre à Châteauroux.
Monsieur Pierre-Yves Monjal, Professeur de Droit public à la Faculté de Tours, est
revenu sur l'idée selon laquelle l'Union européenne est complexe et technique pour les
citoyens. Les citoyens présents lors du débat ont été amenés à réfléchir à leur place au
sein de l'Union européenne et à la manière dont ils peuvent participer activement à la
vie démocratique.



Date et heure
Le 9 octobre 2018, à 18 heures



Lieu
Restaurant le Saint Hubert, 25 rue de la Poste, 36000 Chateauroux



Nombre de participants
4



Catégories de publics présents
Quatre personnes étaient présentes, un retraité et trois actifs. Les participants étaient
majoritairement eurosceptiques.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Mr Pierre-Yves Monjal, Professeur de Droit Public à la Faculté de Tours

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Les thèmes évoqués ont été la souveraineté européenne, la démocratie européenne, la
politique européenne de protection de l’environnement ainsi que la question
migratoire.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Le public a posé également plusieurs questions :
• Comment l’Union européenne respecte-elle les souverainetés nationales ?
• Quelle influence les différents lobbies ont-ils sur la prise de décisions à l’échelle
européenne ?
• Comment l’Union européenne lutte-elle contre les paradis fiscaux européens ?



Pistes de proposition formulées
Suite à ces échanges, le public a également formulé plusieurs propositions :
• En finir avec les lobbies
• Fin du nucléaire
• Plus d’Europe sociale
• Arrêter les délocalisations
• Sortir de la zone euro
• Mettre fin à la technocratie de Bruxelles
• Mettre fin au capitalisme européen et aux paradis fiscaux
• Une Europe avec moins d’Etats et qui respecte les souverainetés
• Arrêter les migrations car contraire à « notre Europe »

