

Nom
Association pour la Promotion du Civisme ( APC ) GERARD



Prénom
Philippe



Adresse
24 Allée des Cyprès 69290 Craponne



Raison sociale
Association

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Promotion du Civisme



Description de l'activité
Réunions mensuelles , Réunions publiques , conférences Sensibilisation au handicap
dans les écoles et collèges



Date et heure
22 Octobre 2018 20 H



Lieu
Salle municipale Rebuffat Craponne



Nombre de participants
35



Catégories de publics présents
Retraités élus municipaux , consul honoraire , cadres et employés .



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Alain Malégarie ( Team Europ ) Philippe Gérard vice-président Maison des Européens
Lyon , François Buisson APC Jean Paul Gandelin APC

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Echanges commerciaux Commerce international Politique énergétique Géopolitique
Politique pour les régions et les communes Migrations



Questions / attentes / problèmes soulevés
Pourquoi on paie nos importations en Dollar Pourquoi les Etats unis nous bloquent nos
exportations en IRAN Pourquoi l'Europe ne se rapproche pas de la Russie Meconnaissance sur les financements Européens régionaux et communaux Redistribution
pour les peuples Combien coûtent les migrants



Pistes de proposition formulées
Sortir de la dépendance du dollar par un Euro encore plus fort ( atteindre les 30 % des
réserves mondiales ) Les volontés des peuples doivent êtres exprimées par les
dirigeants des pays et non pas tronquées par la real politique Faire une vraie politique
d'économies d’énergies notamment la nuit réduire les éclairages dans les villes
Revenir aux fondamentaux de l'Europe de l'économie mais sociale La redistribution
doit obéir aux critères de solidarité et de démocratie Revenir sur la règle de l'unanimité
pour les décisions de défense , de diplomatie , de sécurité . Donner un budget sérieux à
l'UE ( 1 point de TVA par exemple et par pays )

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Deux personnes russophones qui ont défendu un rapprochement avec la Russie . Gros
souhait d'une Europe plus unies , plus solidaire , mais surtout plus forte dans la
mondialisation. ( La puissante Europe économique !! Mr Kissinger demandait : Qui
répond si j'appelle l'Europe .) Alain Malégarie a été très ferme dans sa réponse sur la
Russie .

