Organisateur de l'activité


Nom
Pruvost



Prénom
claudine



Adresse
18, rue André Coisne 59700 Marcq en Baroeul



Numéro de téléphone
0673502898



Raison sociale
secrétaire générale du Mouvement européen Nord

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Quelle est votre Europe ?



Description de l'activité
Mises à l' écran des thèmes préparés avec le minimum de temps utilisé concernant l'
état actuel de l' Europe et les enjeux . 50% du temps fut dévolu aux participants.



Date et heure
19 octobre 2018 de 18h45 à 21h



Lieu
Les arcades 19 rue St Jacques 59300 Valenciennes



Nombre de participants
25



Catégories de publics présents
Quelques militants et surtout des membres de la société civile.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Monsieur Michel Grelier de Team Europe; Geoffrey Squedin des Jeunes européens et
Claudine Pruvost du Mouvement européen Nord et de l' Union des Fédéralistes
européens

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
1- les valeurs et la démocratie européennes
2- la jeunesse
3- l' économie et le commerce
4-la sécurité intérieure et la défense
5- les migrations
6- le développement durable



Questions / attentes / problèmes soulevés
-1-1Fonctionnement de l'Europe : un médiateur fort ,un premier ministre ,un ministre
de la défense , un ministre de l' économie
-1-2 l' harmonisation sociale et fiscale , la solidarité plus développée,le nivellement
par le haut (SMIC européen),l' arrêt du dumping social -1-3 la place des élus : ils
doivent être plus présents et créer des lieux de proximité des citoyens
1-4 la communication doit être plus présente et les partis plus identifiés et plus
accessibles à la compréhension (les logos sont nécessaires ).
-2-1 Les jeunes ne doivent pas faire peur ! Non , ils n'oublient pas et une éducation à
une histoire commune européenne est demandée par eux .
2-2 Réaliser des échanges inter établissements , des parrainages , les jumelages de
communes . 2-3 plus de formations internationales , des stages de 6 mois au lycée , des
classes d' immersion bilingues
3-1 L'euro doit démontrer sa force internationale
3-2 élargissement aux pays méditerranéens
3-3-Règles sociales dans une économie de marché 3-4 TVA unique pour financer la
transition énergétique
3-5 accords de libre -échanges avec les standards européens ( nivellement par le haut)
3-6 fin des droits d' assises
4-1interventions européennes lors des catastrophes naturelles
4-2Force de défense commune ,Etat major unique ,service militaire européen ,police
européenne

6-1Remettre de la dimension humaine 6-2 fin des marchés européens pour des permis
à polluer



Pistes de proposition formulées
Les pistes proposées insistent sur la nécessité de redonner la première place à l'
humain.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
L' ambiance , la salle de réunion du restaurant étaient favorables au travail de
consultation .Il a été apprécié que l' association se déplace dans le département du
Nord à Valenciennes ( à 1 h de Lil le ).

