1. Organisateur
a. Nom :
CHAPEL

b. Prénom :
Dominique

c. Adresse :
13, rue Edgar QUINET, 01000 Bourg en Bresse

d. Numéro de téléphone :
04 27 53 27 09 – 06 49 07 89 68

e. Raison sociale :
Association Maison de l’Europe et des Européens de l’Ain (MDEE01)

2. Informations Pratiques
a. Formulaire de demande de labellisation
En annexe.

b. Description de l’activité
Atelier débat sur la consultation en ligne

c. Date et heure
26 octobre 2018 de 14 à 16 heures

d. Lieu
Centre Pénitentiaire de Bourg en Bresse.

e. Nombre de participants
18 personnes.

f. Catégories de publics présents
Uniquement des détenus volontaires pour participer à la consultation.

g. Nom des intervenants ou des grands témoins s’étant exprimés
Deux intervenants de la Maison de l’Europe et des Européens de l’Ain :
•
•

Dominique CHAPEL
Claude MARQUIS

h. Thèmes évoqués
Comme le précise le formulaire de demande de labellisation, la consultation s’est traduite sous la
forme d’un atelier visant à répondre aux différentes questions de la consultation en ligne.
Préalablement, chaque détenu a reçu un exemplaire au format papier de la consultation :
•
•
•

56 d’entre eux ont renseigné et retourné le formulaire.
23 se sont portés volontaires pour participer à la consultation.
18 étaient présents.
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3. Synthèse de l’activité

Consultation sur l’avenir de l’Europe

Participez à cette consultation pour exprimer vos préoccupations, vos espoirs et vos attentes concernant l'avenir
de l’UE. Le but n’est pas de préparer des règles et des règlements de l’UE, mais de faire entendre votre voix
auprès des dirigeants de l’UE pour les aider à définir les bonnes priorités pour les années à venir. Ce
questionnaire a été élaboré par un panel de citoyens sélectionnés de manière aléatoire. Il complète d'autres
initiatives de la Commission européenne sur l'avenir de l'Europe.

Quelles décisions prises au niveau de l’Union européenne vous rendraient plus fier
/fière d’appartenir à l’Union ?
5000 caractère(s) maximum

•

•
•
•

La création d’un véritable gouvernement de l’Union Européenne pour une plus grande influence.
Cette décision permettrait une plus grande cohésion d’ensemble, notamment aux niveaux des
dirigeants. Les politiques seraient, de fait, plus impliqués. Il en résulterait une meilleure adhésion
des peuples.
Une véritable application des accords de Paris sur le climat.
Une mise en application plus forte d’ERASMUS + pour permettre l’obtention d’emplois dans toute
l’UE.
Harmonisation des pièces d’identités.

Q1. Le(s)quel(s) des énoncés suivants décrirai(en)t le mieux le futur idéal de l’
Union européenne ?
pas plus de 3 choix

Un niveau minimum garanti de soins de santé dans tous les pays de l’Union
européenne.
Une retraite minimum garantie partout dans l’Union européenne
Un accès équitable et égal à l’éducation pour tous dans toute l’Europe
La réduction des déchets alimentaires
Un véritable gouvernement pour l’ensemble de l’Union européenne
Le développement de l’agriculture biologique
L’utilisation accrue des énergies renouvelables
L’égalité salariale pour un même emploi partout dans l’Union européenne
L’égalité entre les femmes et les hommes partout
Un niveau de sécurité élevé
Autre, veuillez préciser :
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5000 caractère(s) maximumL’éducation doit concerner tous les âges et ne pas viser que les scolaires et

étudiants. Toutes et tous doivent pouvoir y avoir accès, à tous moments.

Q2. En vue d’améliorer chacun des domaines suivants, préféreriez-vous avoir plus
ou moins d’harmonisation entre les pays de l’Union européenne ou préféreriezvous conserver la situation actuelle ?
Plus d’
harmonisation
La protection de la vie privée et des

Moins d’
Autant

harmonisation

X

données
Les normes en matière d’environnement
Les retraites
La qualité des produits agricoles
L’éducation
La sécurité alimentaire
La qualité des biens et services
Le bien-être des animaux
La protection des consommateurs

X
X
X
X
X
X
X
X
X

La fiscalité
Les salaires
Les prestations sociales minimales

X
X

Q3. S'agissant de l'immigration en Europe, quelles actions à mener en priorité
aujourd'hui bénéficieront-elles le plus aux Européens dans 20 ans ?
pas plus de 3 choix

Lutter contre l’immigration clandestine
Renforcer les contrôles aux frontières de l’Union européenne pour s’assurer
que les personnes qui arrivent ne représentent pas une menace
Améliorer la situation dans les pays d’origine des migrants
Accueillir toutes les personnes qui ont besoin de venir en Europe
Développer une véritable politique commune en matière d’asile
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Renforcer la collaboration entre les pays de l’UE dans la gestion des
migrations
Aider à l’intégration des migrants dans les pays qui les accueillent
Créer un véritable corps de gardes-frontières au niveau de l’Union
européenne
Imposer des restrictions strictes sur l’arrivée de nouvelles personnes
Autre, veuillez préciser :
5000 caractère(s) maximum

Donner les moyens aux pays, d’où est issue l’immigration, de s’émanciper tout en contrôlant les
aides fournies. Le respect du climat doit demeurer un critère important pour éviter les erreurs commises
par les pays occidentaux.

Q4. Parmi la liste suivante, quelles devraient être les actions prioritaires en Europe
pour la protection de l’environnement ?
pas plus de 3 choix

Réduire la consommation d’énergie
Accroître le recyclage et le tri des déchets
Investir dans des modes de transport plus respectueux de l’environnement
(transports publics, vélo. .. )
Remédier à l’obsolescence technologique programmée
Protéger la biodiversité
Développer les énergies renouvelables
Réduire les déchets alimentaires
Préserver les ressources naturelles
Établir des normes environnementales plus strictes pour l’industrie
Autre, veuillez préciser :
5000 caractère(s) maximum

Q5. Comment pourrait-on améliorer l’éducation et la formation en Europe ?
5000 caractère(s) maximum

Par un cursus gratuit et commun à tous en matière d’études et d’apprentissage.
Rendre l’école obligatoire jusqu’à 18 ans.
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Q6. Quelles devraient être les priorités de l’UE pour rendre la vie de ses citoyens
plus sûre ?
pas plus de 2 choix

Un meilleur contrôle des frontières extérieures
La lutte contre le terrorisme et la radicalisation
Davantage de coopération entre les pays en matière de politique de défense
La lutte contre la cybercriminalité
Autre, veuillez préciser :
5000 caractère(s) maximum

Q7. En pensant à la réduction des inégalités, quels sont, selon vous, les domaines
auxquels l’Union européenne devrait donner la priorité ?
5000 caractère(s) maximum

L’accès aux droits, dans tous les domaines où ils doivent s’appliquer.

Q8. À votre avis, que faudrait-il faire pour améliorer l’accès aux soins de santé
pour tous les Européens ?
pas plus de 2 choix

Plus de recherches médicales
Plus d’établissements médicaux
Plus de médecins/docteurs
Plus de moyens alloués aux soins de santé
Plus de personnel médical dans les zones rurales
Des traitements médicaux plus abordables
Autre, veuillez préciser ::
5000 caractère(s) maximum
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Universalité des droits d’accès aux soins dans toute l’Union Européenne. Quelle que soit sa
nationalité européenne, une personne doit pouvoir se faire soigner où elle le désire dans l’UE.

Q9. Selon vous, dans lequel/lesquels des domaines suivants la technologie aura-telle le plus grand impact en Europe ?
pas plus de 3 choix

L’emploi/le travail
La santé
La protection sociale
La vie sociale
L’éducation
Les finances
La migration
La criminalité
Autre, veuillez préciser :
5000 caractère(s) maximum

Q10. Selon vous, que faudrait-il faire pour assurer la sécurité économique des
citoyens européens ?
pas plus de 2 choix

Créer un revenu de base universel
Garantir un niveau équitable pour les pensions de retraite
Lutter contre la corruption
Augmenter les prestations d’aide sociale pour les citoyens en difficulté
financière
Proposer des emplois à tous
Stimuler la croissance économique
Harmoniser les droits sociaux
Autre, veuillez préciser :
5000 caractère(s) maximum
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Q11. Quel(le)s sont les plus grand(e)s risques/menaces pour l’Union européenne
dans les années à venir ?
pas plus de 5 choix

La fuite des cerveaux
La baisse du taux de natalité
Un ou plusieurs autres pays qui sortent de l’UE
Les maladies, épidémies
Les catastrophes naturelles
Le vieillissement de la population
Un ou plusieurs autres pays qui adhèrent à l’UE
L’extrémisme politique
Les attaques terroristes
La mauvaise gestion de l’immigration
La pollution
Un conflit armé au sein de l’UE
Les désaccords entre les États membres
Des conflits avec des pays extérieurs à l’UE
Autre, veuillez préciser :
5000 caractère(s) maximum

Q12. En ce qui concerne le futur de l’agriculture, de la pêche et de la production
alimentaire en Europe, quelles sont les principales actions que l’UE devrait
privilégier ?
5000 caractère(s) maximum

Mettre en place des règles communes, non seulement aux pays de l’Union Européenne, mais aussi
applicables par les pays extérieurs qui interviennent :
• Sur les zones de pêches (respect par tous des quotas)
• Pour prélever les différentes ressources
• Pour la qualité des produits alimentaires

Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter pour exprimer vos préoccupations,
vos espoirs et vos attentes concernant le futur de l’Europe ?
5000 caractère(s) maximum
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L’impression est forte de beaucoup de discussions entre les grands dirigeants de l’UE
sans des résultats tangibles pour le simple citoyen.
Où allons-nous ? Ne sommes-nous pas dans la m… ?
Nos dirigeants nationaux ont peut-être besoin d’éducation populaire.

4. Facultatif
Cette consultation, comme celle du 13 septembre dernier, n’aurait pu se dérouler sans la forte
implication de l’Administration Pénitentiaire. Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation (SPIP) ainsi que le Service de Coordination des Projets Culturels de la prison ont,
avec conviction, mis en place toute l’organisation nécessaire au bon déroulement de cet
évènement.
L’ensemble de la consultation a été filmé par un détenu. Après obtention des différents
accords nécessaires, le film devrait faire l’objet d’une communication en interne, voire en
externe.
A noter qu’aucun surveillant pénitentiaire n’était présent dans la salle.
Ont assisté à la consultation :
•
•

•

•

Le responsable de la communication de la direction interrégionale des services
pénitentiaires de Lyon.
Une journaliste d'Amicus Radio (pour plus d’information, suivre ce lien :
https://amicus-curiae.net/#organisation), avec des interviews de :
o Deux détenus.
o Directeur du SPIP.
o Dominique CHAPEL de la MDEE01.
Une journaliste de Radio B, radio locale associative de Bourg en Bresse. Elle organise
régulièrement des ateliers radio au sein du Centre Pénitentiaire ; c’est grâce à cette
activité que les deux consultations ont pu être réalisées. La première a fait l’objet d’une
émission diffusée sur les ondes, au cours de laquelle les détenus ont réalisé
l’équivalent d’un micro-trottoir à l’intérieur de l’enceinte.
Un journaliste de La Voix de l’Ain, journal du département bien connu et lu,
(https://www.lavoixdelain.fr/).

Toutes les questions de la consultation ont fait l’objet d’échanges pour trouver un consensus,
à défaut un compromis, sur les réponses demandées.
Après un court moment d’hésitation, les discussions, parfois passionnées, sont toujours
restées d’un bon niveau. Les savoirs et arguments avancés ont largement contribué à la qualité
des débats. Aucun problème n’est apparu pour le respect du temps accordé par question et
pour la prise de parole.
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Annexe : Formulaire de labellisation
Prénom :
•

Dominique
Nom :

•

CHAPEL
Courriel :

•

doment@outlook.fr
Nom de votre organisme :

•

Maison de l’Europe et des Européens de l’Ain (MDEE01) avec l’Administration
Pénitentiaire.
Numéro de téléphone :

•

04 27 53 04 09 – 06 49 07 89 68
Adresse postale :

•

13, rue Edgar QUINET, 01000 BOURG EN BRESSE
Titre de l'événement :

•

Débat sur la synthèse de la consultation en ligne sur l’Europe.
Site pour en savoir plus :

•

www.mdee01.eu
Date et heure :

•

26 octobre 2018 de 14 heures à 16 heures.
Lieu :

•

Centre pénitentiaire de Bourg en Bresse.
Description de l'événement :

•

•

La MDEE01 a organisé une première consultation citoyenne sur l’Europe le 13
septembre dernier dans ce même centre pénitentiaire. Un compte rendu vers le
Secrétariat général des Consultations Citoyennes sur l'Europe a été transmis. Cet
évènement a fait l’objet d’une émission sur une radio locale (Radio B) appréciée par
les auditeurs.
L’Administration Pénitentiaire a autorisé une seconde consultation préparée de la
manière suivante :
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•

o Une consultation en ligne, au format papier, a été remise à chaque détenu (700
au total).
o Chacun pouvait ou non la renseigner et la remettre à la Coordinatrice de Projets
Culturels du SPIP.
o 45 retours lui sont parvenus.
o 15 détenus se sont portés volontaires pour participer au débat annoncé pour
le 26 octobre. Nous considérons que, au regard de la participation et des
conditions particulières, le nombre de participants est un succès.
o Cet évènement verra la présence, si accord de l’Administration Pénitentiaire,
d’un journaliste de la presse locale (La Voix de l’Ain). En cas de refus, une
interview sera réalisée à l’issue de la consultation pour une parution dans le
journal (hebdomadaire) dans la quinzaine suivante.
Le débat portera sur la synthèse des 45 consultations en ligne (format papier)
renseignées.
Fichier descriptif complémentaire :

•
•

Le compte rendu fera apparaître la synthèse, point par point, de la consultation en
ligne.
Une communication en interne à l’Administration Pénitentiaire sera établie. La
communication externe est à l’étude.
Fichier image (logo, bannière...). Dimensions 260 x 173 px :

•
Moyens mis en œuvre pour assurer la visibilité de l'événement et la participation
citoyenne ?
•
•
•
•

Presse locale.
Communication par l’Administration Pénitentiaire.
Site de la Maison de l’Europe et des Européens de l’Ain.
Radio B.
Sollicitez-vous un appui du Secrétariat général des Consultations citoyennes sur
l'Europe ?

•

Non.
Votre événement :

•

Nous tenons à remercier l’Administration Pénitentiaire pour la confiance accordée et
le travail mis en œuvre à l’intérieur de l’enceinte du Centre Pénitentiaire pour que
cette consultation puisse exister.
Fichier descriptif complémentaire :

•
Fichier image
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•
J'ai pris connaissance et j'accepte la charte d'engagement des Consultations
citoyennes sur l'Europe.
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