

Nom
Mouvement Européen Paris



Prénom
-



Adresse
Hôtel de l'Industrie, 4 Place Saint-Germain des Prés, 75006 Paris



Raison sociale
Association loi 1901

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne - Europ'AGora



Description de l'activité
Une consultation citoyenne proposée par les bénévoles du Mouvement Européen-Paris
et les Jeunes Européens - Paris autour d'activités ludiques, au sujets choisis par les les
participants



Date et heure
7 juillet 2018 de 13h à 18h



Lieu
Quai Anatole France



Nombre de participants
40



Catégories de publics présents
Diversité de public, les passants sur les quais de la Seine



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
6 bénévoles présents

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Intégration
Solidarité et tolérance
Environnement
Flux migratoires
Désintégration



Questions / attentes / problèmes soulevés
1.Plus d'action et d'harmonisation de politiques migratoires et environnementales
2.Plus d'unité européenne.
3. Trop de concentration d'activités européennes - besoin de plus de décentralisation.
4. Europe de la défense.



Pistes de proposition formulées
Flux migratoires:
1. Plus d’harmonisation des régulations des flux migratoires.
2. Plus de solidarité et plus d’intégration entre les Etats membres, gestion commune de
la crise migratoire, parler d’une seule voix face au monde et aux autres grandes
puissances.
Environnement:
1. Plus de collaboration entre les pays, un budget commun et plus de politiques
environnementales.
2. Politique commune pour l’accueil des migrants et pour l’environnement.
3. Unifier la politique environnementale.
4. Une armée commune, une réglementation homogène et stricte sur la législation du
bio. Soutien aux produits régionaux européens via un label de l’Europe.
Harmonisation de l’agriculture, échange de bonnes pratiques et plus de pesticides.
Intégration:
1. Je suis contre cette Europe des groupes financiers. Cette Europe n’est pas du tout ce
que l’on nous vend depuis 50 ans. Je souhaite une Europe fédérale et une Europe
sociale.
2. Faire une Europe unie et solidaire en matière de défense, fiscalité et judiciaire.
3. Des livres d’histoire communs, l’histoire de l’Europe pour l’école primaire. La
généralisation de l’émission de télévision sur Arte Karambolage de part et d’autre de
chaque frontière commune.
4. Une défense commune.

5. Faire une Europe de défense et solidaire.
6. Une meilleure cohésion, avec une culture commune actualisée. Une industrie
culturelle européenne et une politique partisane européenne pour donner des choix
sociaux-économiques aux européens.
7. La paix, la cohérence économique, l’Europe fédérale - les Etats-Unis d’Europe.
8. Distribution de l’argent pour les couches sociales modestes.
9. Je peux donner mon opinion sur le Brexit. Pendant que le gouvernement britannique
s’éloigne de l’UE, nous, les citoyens, nous nous battons pour garder notre mutuelle et
une assurance médicale, ceci n’est pas acceptable ni en France, ni au Royaume-Uni.
Avant, nous pouvions en utiliser une pour deux pays, maintenant ce n’est plus
possible. Je crois que l’UE devrait appuyer les assurances médicales de la même
manière qu’avant.
10. Plus d’harmonie dans les lois de travail pour faciliter la mobilité.
Solidarité et tolérance:
1. Rester unis, solidaire et tolérant.
2. Que personne ne vive dans la pauvreté, une ouverture d’esprit à l’égard de toutes les
nationalités.
3. Une plus grande fraternité et cohésion entre les peuples pour marcher ensemble et
faire face aux grands défis.
4. Que l’Europe soit plus forte politiquement et économiquement, avec plus de
solidarité entre les peuples.
5. La paix, la sécurité, la laïcité.
6. La paix et l’unité.
7. Respecter la décision du Royaume-Uni de sortir de l’Union européenne.
8. Chaque personne se trouve là, où elle souhaite se trouver.
Désintégration:
1. Qu’on retire l’euro comme monnaie. Laissons notre banque centrale faire sa plusvalue par rapport aux monnaies mondiales.
2. Les hommes politiques à Bruxelles dépensent beaucoup d’argent des taxes payés
par les citoyens.
3. Décentralisation selon le modèle de la confédération Suisse et plus d’autonomie des
Etats.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La Consultation avait lieu autour d'activités ludiques et les citoyens se sont exprimés
sur les sujets qu'ils ont librement choisi. Ils ont pu s'exprimer librement en inscrivant
leurs impressions, questions et suggestions sur un morceau de papier qu'ils mettaient
ensuite dans une urne.

