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Daniel
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Centre Ressources, 18 rue de la Mairie, 69320 Feyzin



Raison sociale
association " Feyzin, Europe"

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Un monde globalisé et ses défis;que proposez- vous pour assurer la Paix en
Europe?quelle protection du consommateur dans les accords commerciaux?



Description de l'activité
Cette consultation citoyenne se déroule dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine dont le thème national est" l'art en partage" et le thème Lyon Métropole "
le goût en partage"; nous avons évoqué le 100e anniversaire de l'Armistice par une
exposition à la médiathèque, et une table ronde, puis au Collège de la commune, en
lien avec les professeurs d'Histoire; la consultation s'est tenue devant un supermarché
partenaire sur le thème des producteurs locaux. Nous avons longuement dialoguer
avec les participants, sans orienter leurs propos, mais simplement en donnant des
informations sur l'UE, si demande. Une table de documentation était à disposition,
ainsi qu'une urne; cette consultation était organisée en partenariat avec le Mouvement
européen France et l'Association européenne de l'Education France



Date et heure
samedi 15 septembre 2018 de 10H à 13H



Lieu
6 Place louis Grenier 69320 Feyzin



Nombre de participants
148



Catégories de publics présents
tous publics, hommes et femmes à égalité, toutes CSP, séniors, jeunes, étudiants, sans
profession, quelques réfugiés et personnes issues des immigrations



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Daniel Hulas, Président de "Feyzin, Europe", représentant l'Association européenne de
l'Education France dans la région lyonnaise, administrateur du Mouvement européen
Lyon Rhône

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- organisation du continent
- apprendre à connaitre les autres pays
- se défaire des idées reçues
- éducation à la citoyenneté
- éducation à la Paix, apprentissage de l'histoire globale
- promotion des valeurs créatrices de l'UE
- assurer notre indépendance vis à vis des USA, Chine, Russie
- méconnaissance des traités commerciaux
- agriculture de proximité
- alimentation saine, protection des consommateurs
- diplomatie des Etats et de l'UE
- une Europe sociale
- promotion de la Paix
- relations équilibrées avec l'Afrique
- danger des extrémismes
- désintégration de l'UE en cours
- le rôle des médias
- place des travailleurs
- les retraités
- le rôle de l'OTAN et la défense
- les migrants



Questions / attentes / problèmes soulevés
meilleure information des citoyens sur l'UE, le Parlement européen, l'alimentation
- recherche de l'intérêt commun plutôt que les égoïsmes nationaux
- campagne de lutte contre la haine, connaissance des autres pays et cultures

- lutter contre les lobbies
- diplomatie cohérente entre les pays de l'Union
- réduction des inégalités
- stopper les guerres
- freiner le libéralisme
meilleure participation et écoute des citoyens
- solidarité et compassion
- une Europe pacifiste et protectrice des plus défavorisées
- protection des petits paysans
- une France souveraine de ses décisions
- maintien du pouvoir d'achat



Pistes de proposition formulées
- éducation à la Paix, à la citoyenneté, les valeurs universelles, la connaissance des
autres pays et cultures, à l'école
- pédagogie de l'Europe, ce qu'elle est, son histoire, son fonctionnement, rôle du
Parlement européen
- construire une diplomatie commune européenne, et en finir avec la juxtaposition des
intérêts nationaux
- défense européenne vraiment commune, indépendance des USA, Chine, Russie
- ou pour d'autres, nos Etats doivent retrouver leurs pleines souverainetés, sortir de
l'UE, de l'Euro, de l'OTAN et passer des traités d'état à état
- mise en place d'un socle social, par le haut
- freiner le libre échangisme et retrouver nos valeurs humaines
- réduire les inégalités , en développant une Europe solidaire, préservant les plus
démunis
- l'UE doit s'affirmer dans la prévention des guerres, le refus d'accords commerciaux
non équilibrés
- meilleure contrôle des lobbies
- plus grande étude sur les produits suspects et controversés, aller à une interdiction,
meilleure information des consommateurs sur la traçabilité
- plus de solidarité et de compassion
- développer une agriculture de proximité, protection des revenus des petits paysans
- plus d'exigence demandée aux élus européens, à l'écoute des citoyens
- améliorer les relations avec les médias
- encourager une politique de bon voisinage sur le Continent

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
nous constatons une grande méfiance du monde politique et de ses promesses, un rejet

d'un trop grand libéralisme
Il y a un manque cruel de connaissance de l'Europe, son histoire, les raisons de sa
construction, son fonctionnement, le rôle du Parlement européen
beaucoup de personnes n'ont pas d'idées, ni d'attentes précises
il n'y a pas de refus de dialogue
il existe un fatalisme, que faire à notre niveau?
certains voient déjà l'UE se désintégrer, Brexit, migrants
la culture de la paix et des valeurs universelles paraissent faibles

