Organisateur de l'activité


Nom
Souliman



Prénom
Françoise



Adresse
89 rue victoire de la Marne



Raison sociale
Préfecture de la Haute-Marne et Mémorial Charles de Gaulle

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Amitié franco-allemande et projet pour l'Europe



Description de l'activité
Débat en amphithéâtre



Date et heure
Vendredi 14 septembre 2018 à 14h00



Lieu
Mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-deux-églises



Nombre de participants
90



Catégories de publics présents
Collégiens, lycéens, citoyens



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Stéphane Martinelli, président du Mémorial - Pierre Bédier, président du conseil
départemental des Yvelines - Oskar Rapp, ancien dirigeant d'entreprise - François
Rosa, secrétaire général de la préfecture - Christine Maretheux, point de contact
"L'Europe pour les citoyens" - Grégory Jourdain-Sivet, représentant de l'office francoallemand pour la jeunesse et animateur

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
• Libertés de circulation
• Disparités sociales dans l’Union
• Concurrence internationale et protectionnisme
• Harmonisation de la réglementation entre les États
• Lien entre la vie politique européenne et les citoyens
• Environnement



Questions / attentes / problèmes soulevés
• L’euro n’étant pas la monnaie pour toute l’UE, les monnaies nationales apparaissent
comme un frein à la liberté de circulation.
• La question migratoire n’est toujours pas gérée au niveau de l’Union.
• Les citoyens n’identifient pas un ou des politiques représentant l’Union et la
bureaucratie semble diriger l’action des institutions alors qu’elle n’est pas légitime.
• Peu de positions politiques communes se dégagent sur la scène internationale, ce qui
démontre une faible cohésion entre les États.



Pistes de proposition formulées
• L’harmonisation des législations permettrait de mieux fédérer les pays de l’Union
(notamment la fiscalité des entreprises).
• Mener une politique européenne des énergies renouvelables.
• Donner plus de place à l’UE et à l’environnement dans les programmes scolaires.
• Spécialiser l’Union sur les équipements de défense.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Un poignant témoignage sur l’évolution des relations franco-allemande au sortir de la
seconde guerre mondiale et un consensus des participants sur l’objectif de pacification
des relations entre les États.

La liberté de circulation est un élément clef de l’identité européenne et facilite la
mobilité des citoyens, mais les États doivent être solidaires pour préserver les
frontières extérieures.

