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JEREMY



Raison sociale
Association Breizh Europe Finistere

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Migrant-es, un tabou europeen?



Description de l'activité
Breizh Europe Finistère, avec la collaboration du Cinéma Le Club, vous convie à une
projection du film Problemski Hotel.
Diffusé à l'occasion de la Fete de l'Europe en Bretagne au Cinéma Le Club à
Douarnenez le 19 avril prochain, le film sera suivi d'un débat en compagnie de
Bérengère MATTA, responsable Bretagne de l'association européenne SOS
MEDITERRANEE France et Marie-Pierre VEDRENNE, directrice de la Maison de
l'Europe de Rennes Centre d'Information Europe Direct qui représentera la
Commission européenne en France.
Quelque part dans un immeuble désaffecté de Bruxelles, un groupe de réfugiés, sans
papier, essayent de trouver leur place en bordure du monde. Ils se laissent flotter,
couler, rêver.



Date et heure
19 avril 2018 - 18/21h



Lieu
Cinema Le Club



Nombre de participants
30



Catégories de publics présents
Citoyens et acteurs associatifs en lien avec insertion des migrants



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Marie-Pierre Vedrenne, Responsable Europe Direct Cap Ouest et Berengere Matta,
Responsable SOS MEDITERRANEE Bretagne



Thèmes évoqués
Crise de l’accueil des migrant-e-s aux portes de l’Europe, d’une crise humanitaire où
meurt des dizaines de milliers d’êtres humains depuis des années sous nos yeux et de
rappeler le devoir de solidarité de l’Europe envers tous les êtres humains. Il a été
question de rappeler le plan de répartition entre chacun des états par la Commission
Européenne mais que peu d’entre eux l’avait respecté.

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Dans le même temps certain-e-s exprimaient une frustration au vue d’une stagnation
voir d’une détérioration des conditions d’accueil au niveau européen des migrant-e-s
et exprimaient une grande défiance des institutions européennes et du processus
démocratique de représentativité à l’échelle européenne.



Pistes de proposition formulées
Les citoyens souhaitent davantage d'Europe et un respect des solidarités entre les pays
membres. Ils attendent énormément de l’Europe.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Présentation de Problemski suivi de la diffusion du film et d'un débat

