

Nom
Radio



Prénom
MNE



Adresse
13, rue de Pfasatt 68200 Mulhouse



Raison sociale
Association

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Débat public et radiophonique - Quelle est votre Europe de demain ?



Description de l'activité
Nous avons organisé un débat diffusé sur Radio MNE. Ce débat est ouvert, dans le but
de recueillir les sentiments, interrogations, et attentes des citoyens et citoyennes sur
l'Europe. Ce moment a aussi pu permettre de rappeler les fondamentaux de l'Europe et
son fonctionnement à la plus part des participant(e)s mais aussi, des auditeurs et
auditrices.



Date et heure
Vendredi 12 octobre de 17h30 à 19h30



Lieu
Local La Vitrine, 53 Avenue du Président Kennedy 68200 Mulhouse



Nombre de participants
15



Catégories de publics présents
Étudiant(e)s / Juriste / Association les Jeunes Européens / Journaliste franco-allemand
/ Syndicat / Citoyens et citoyennes de Mulhouse /



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Michel Muller - Animateur du débat / David Doloui représentant association Jeunes
Européens /

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Démocratie et fonctionnement de l'UE / Valeurs de l'Europe / Elections et abstention /
Etats membre dans l'UE / Construire une Europe uni entre les citoyens et citoyennes
d'Europe / ERASMUS / Aprioris et passé historique de l'Europe / Situation
géographique (frontalier) Alsace, Allemagne et Suisse / Tolérance et humanité /
Langues et communications entre les pays /



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Ecologie et environnement, des prises de consciences et actions des citoyens, à
quand une action Européenne ? / Est-ce que Erasmus (et les autres programmes
Européens) sont bien connu de toutes et tous ? / Il y a une Europe plus économique
que social /



Pistes de proposition formulées
Rapprocher l'Europe des préoccupations des citoyens et citoyennes / Plus de moyens
dans le programme Erasmus, pour généraliser ce projet / Mettre plus en avant les
initiatives citoyennes des Européen(ne)s / Poursuite de la construction de l'Europe
avec les citoyens et citoyennes / Plus de lien avec les associations et organisations
syndicale Européennes

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Le déroulé de la Consultation Citoyenne s'est agréablement déroulé pour l'ensemble
des participant(e)s à ce débat. Beaucoup d'entre eux nous ont demandé, et suggérer
qu'il y ai encore de nombreuses rencontres de ce type dans les villes d'ici aux élections
Européennes, et même après.

