Organisateur de l'activité


Nom
Mouvement européen Hérault / MJC de Jacou



Prénom
xx



Adresse
14 Descente En Barrat, 34000 Montpellier



Raison sociale
association euroopéenne

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Les institutions européennes



Description de l'activité
Conférence-débat



Date et heure
9 octobre 2018 - 18h30-20h30



Lieu
Maison des Jeunes et de la Culture Boby Lapointe de JACOU



Nombre de participants
40



Catégories de publics présents
des militants pro-européens et des habitants de
l'agglomération de Montpellier



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Xavier de Raulin (Président du Mouvement européen Hérault)

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
la faible visibilité de l'UE et des ses actions dans l'opinion publique et les médias
français
– sa conséquence: une trop grande focalisation sur les aspects négatifs, par ignorance
des principales réalisations
– l'oubli, notamment par les jeunes générations, de l'acquis majeur de l'UE: une
période de paix incomparable
– l'importance cruciale d'un travail d'information auprès des jeunes, pour combler
leur ignorance et combattre les préjugés



Questions / attentes / problèmes soulevés
– les députés européens sont trop peu connus: on ignore qui ils sont et comment
ils votent à l'assemblée
– l'acharnement contre l'Europe rencontre l'incompréhension
– à quoi sert l'euro? On ne perçoit pas assez de retombées positives quant au
niveau des prix, à la politique économique et sociale, etc..."Cela ne va pas assez
vite"
– on manque d'information sur les négociations en cours sur le Brexit
– ambiguité de la position française par rapport à une Europe intégrée: le
tropisme nationaliste est toujours présent, à travers des partis différents
– les résidents européens de la région ignorent souvent qu'ils peuvent voter sur
place aux élections européennes
– les symboles de l'Europe sont très peu connus (hymne, drapeau, etc...)
– la nécessité d'un "Spitzenkandidat" fait débat: "dévoiement du processus
démocratique" ou progrès dans la désignation du président de la Commission?



Pistes de proposition formulées
– informer les citoyens de l'existence du droit de pétition: l'initiative des lois peut
aussi venir d'eux
– renforcer la place de l'Europe dans les programmes de l'enseignement de l'histoire
– préparer la jeunesse à l'interculturalité, par l'enseignement des langues
européennes, les partenariats de communes, d'écoles, les voyages, les échanges,
etc...dans le but d'éveiller une conscience européenne
– nécessité pour les parents de sensibiliser les enfants très tôt au projet européen

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
l'assistance était composée en majorité d' "euro-convaincus", d'où un débat serein
exempt de
positions europhobes ou extrêmes. Mais guère de prises de positions nouvelles ou
originales. La dominante: l'Europe a besoin d'un travail pédagogique de fond, en
direction de la jeunesse notamment.

