Organisateur de l'activité


Nom
Girard



Prénom
François



Adresse
13 rue du Grand Guignier 17290 Chambon



Raison sociale
Pays Aigrefeuillais en Transition

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Dans le cadre de la semaine des "Possibles" consultation citoyenne sur l'Europe



Description de l'activité
Au cours du forum des transitions un panneau a été installé et les visiteurs ont pu
s'exprimer sur se qu'il apprécie dans les actions de l'Europe, se qu'il n'apprécie pas et
se qu'il souhaiterait que fasse l'Europe.



Date et heure
Samedi 22 de 14h00 à 17h00



Lieu
Hall du marché d'Aigrefeuille



Nombre de participants
20



Catégories de publics présents
tout



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Pas d'intervenants

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Harmonisation fiscale et sociale, Monnaie, Agriculture, Union des peuples,
Libéralisme et commerce.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Harmonisation fiscale : Tant que certains pays de l'Europe se permettrons de faire du
dumping fiscal et que l'Europe les laisse faire la lutte contre l'évasion fiscales sera
vaine et la concurrence entre les pays subsistera.
Harmonisation sociale : les niveaux de salaires et la fiscalité.
Monnaie : promouvoir les monnaies locales pour des échanges de proximité et luter
contre la spéculation.
Agriculture : supprimer les aides pour les agriculteurs qui continuent à utiliser des
produits phytosanitaires et les aider à transiter vers une agriculture propre.
Union des peuples : à l'origine l'Europe a été une formidable action pour sortir de la
logique de guerre qui a endeuillé tout le début du 20ème siècle. Elle n'a pas empêché
la guerre en Yougoslavie mais les jeunes générations ont intégré l'Europe comme étant
leur patrie se qu'il faut accentuer.
Libéralisme : Nous voulons pas que l'Europe signe des traités de libre échange qui
conduisent à une concurrence déloyale des produits ou des travailleurs de l'UE ou des
engagements de la cop21.



Pistes de proposition formulées
Pénalisation des pays faisant du dumping fiscal ou social.
Suppression des aides de la PAC pour les agriculteurs qui ne se convertissent pas au
BIO.
Aide à la création des monnaies locales.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Néant

