Organisateur de l'activité


Nom
CANIAUX



Prénom
MICHEL



Adresse
39 RUE BERLIOZ 17000 LA ROCHELLE



Raison sociale
Mouvement européen Charente-Maritime

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation Citoyennes sur l’Europe, “Quelle est votre Europe?”



Description de l'activité
Atelier en salle sur 2h avec au choix, l’ensemble des thèmes proposés, restitution des
groupes en final.



Date et heure
18 octobre - 18h30 à 20h30



Lieu
Salle des associations, rue Paul Doumer, 17200 Royan



Nombre de participants
20



Catégories de publics présents
Adultes



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
néant

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Education et Formation
Les migrations
Espoirs et Préoccupations



Questions / attentes / problèmes soulevés
Education/Formation:
Idées: Erasmus / les Cultures (nationales et locales) / échanges artistiques / l(es)
Histoire(s) /
Echanges élèves professeurs / langues / Échanges numériques / Reconnaissance des
diplômes / Convergence des formations / Formations aux nouveaux métiers .
Enjeux : Accepter l'histoire / l’unité européenne / Préparation aux nouveaux métiers /
libre-circulation des diplômés / communications de L’UE plus agressives, plus
lisibles.
Les Migrations:
Pas de solutions nationales / Les passeurs exploitent les ONG / Besoin de réformer
l'accueil des migrants et le droit d'asile / Faits divers pernicieux => effets de rejets /
Pas de réponses claire européennes / Comment obliger les pays réfractaires à accueillir
les migrants?
Espoirs et Préoccupations:
La fierté européenne / Mobilisation patriotique des populations / Non représentativité
des députés européen auprès de la population / Foi en l'europe / AIRBUS succès
commercial



Pistes de proposition formulées
Education et formation:
Harmonisation des systèmes éducatifs (tout niveau de classe) / Equivalence de
diplomes / Formation des professionnels éducatifs (stages à l'étranger) / Jumelages
plus efficaces que ce qui existe ( entres associations/entreprises et de manière plus
culturel) / Développement de la visio conférence et outils de traduction simultanées (
cours communs entre deux classes de différents pays par exemple) / Langues
communes (Esperanto / Anglais) / Objectifs communs de formations par filières
(filières innovantes) /

test européens à l'école à développer (notamment sur l’apprentissage des langues)/
Favoriser les échanges artistiques / développer le financement de la recherche
publiques européennes (partenariat public privé / Brevet Européen à utilisation intraeuropéenne) / Harmoniser les règles du mariages entres différents ressortissants
européen (notamment pour régler les problèmes liés aux enfants lors de divorce) /
communication plus agressive et lisibles des investissements/actions européens.
Les Migrations:
Réformer l'accueil des migrants et le droit d'asile /programme d'intégration et
d'intégrer les codes culturels pour cohabitation / Traiter les effets de rejets / processus
de retour rapide des migrants irréguliers / Compétence au niveau de l'Europe pour la
gestion de l’immigration / Réétudier l'ensemble des réglementations / Arriver en
europe remplir un dossier : Commencer les infos directement dans les pays de départ
(hotspot )
Argent mieux utilisé par les pays de départ (fond d'aide EU) pour aider à fixer les
populations / aide au développement avec un soutien politique, administratif
(financement direct et non pas par les Etats).
Espoirs et Préoccupations:
changer de vocabulaire utiliser des choses simples quand on parle de l’Europe /
Tourisme intelligent / Plan finance climat / Réforme de la méthode de scrutin /
médailles européennes et non par état aux JO / Corps militaire européen / Chaîne de
télévision européennes / L'euro devienne une monnaie d'échange faisant le poids vis à
vis du $ et du yuan / Proposer des actions et non des paperasses / Etudier partager la
civilisation européenne / Remplacer les photos des pères de l'europe par des photos
plus jeunes / Subsidiarité et trouver des solutions qui ne peuvent pas être traiter au
niveau national /
Sujets fédérateur pour avoir une meilleure dynamique / garder les ressources
intellectuelles (recherche en commun) économie d'échelle avec des projets solidaires.
En + , recherche de financements:
taxes douanière extra européennes / Lutte contre les fraudes fiscales / Taxes sur les
GAFA / Transferts financiers (Taxe Tobin renforcée) / partenariat public privé /
evaluer les politiques publiques pour réorienter les financements si besoin / pas
dépenser plus mais dépenser mieux
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
néant

