Organisateur de l'activité


Nom
Mokosso



Prénom
Morrel



Adresse
5 avenue du Général Leclerc 69140 Rillieux la Pape



Raison sociale
Association Dynamique pour les Jeunes et le Développement

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Rencontre conviviale citoyenne sur l'Europe



Description de l'activité
Cette consultation citoyenne s'est déroulé en soirée. En effet, suite aux demandes des
participants de notre première consultation citoyenne, il a été demandé deux nouvelles
consultations afin de parler des relations entre l'Union européenne et l'Afrique, les
Caraïbes et le Pacifique. La soirée s'est déroulé en trois temps, un temps brise glace
afin que les participants puissent faire connaissance, un temps de débat et discussion
autour de l'Europe, l'Afrique notamment avec les immigrations ainsi que le commerce,
pour finir la soirée sur une note festive : un repas et un concert.



Date et heure
12 Septembre 2018 - de 19h à 22h



Lieu
Maison pour tous des Allagniers, 1 rue de Boileau 69140 Rillieux la Pape



Nombre de participants
38



Catégories de publics présents
Habitants de Rillieux la Pape (dont 50% d'origine africaine) de 20 à 75 ans



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Mr Alain MALEGARIE, Mr Mokosso Morrel et Yalita Dallo Befio

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Relations Europe avec les ACP (Afriques Caraïbes et Pacifique) notamment
l'immigration ainsi que le commerce



Questions / attentes / problèmes soulevés
Les questions qui sont ressortis sont les suivants :
Sur le Thème de l'Immigration :
- Est-ce que l'Europe est-elle en train de se faire fracturer avec l'arrivée des migrants ?
Ses pays membres se déchirent pour savoir qui devraient accueillir plus ou moins de
migrants.
- Comment les lois sont-elles réellement votés et comment elles peuvent être appliqué
par tous les pays ?
- Pourquoi l'Europe ne traite les migrants qu'à l'arrivée dans le pays sans forcément
essayer de traiter la cause de cette immigration ?
Sur le thème du Commerce :
- L'UE ne pourrait pas prendre des dispositions contre les dictateurs des pays africains
et arrêter tout commerce ?
- Que peut faire l'Europe pour qu'il y ait un vrai développement Africain avec un réel
partenariat.
Les attentes qui en ressortent sont :
Sur le thème de l'Immigration :
- L'Union Européenne devrait développer des activités en Afrique afin que les jeunes
formés puissent trouver du travail.
- Augmentation de la tolérance de la part de l'Union Européenne vis à vis des migrants
Sur le thème du commerce :
- L'Europe devrait acheté les matière première en Afrique a un prix plus juste, et ne
pas les acheter à un prix en dessous de sa valeur
- L'Europe devrait entrer dans un partenariat équitable avec l'Afrique et non plus être
dans l'exploitation de ses richesses

- L'UE devrait permettre et laisser les pays Africains exploiter eux-mêmes leurs
richesses
- L'UE doit arrêter de marchander avec les dictateurs africains et interdire les pots de
vins.
- L'UE devrait mettre un programme prioritaire dans ses relations avec l'Afrique
notamment dans ses contrats de partenariats qui bénéficieraient à tous (UE comme
Afrique).
Les problèmes qui en ressortent sont :
Sur le thème de l'immigration :
- L'argent des aides européennes est parfois détournés : au lieu d'aider les migrants, on
utilise les aides pour les virer.
- On ne présente pas assez la réalité de l'Europe, tout le monde le voit comme une El
Dorado alors qu'en réalité, la pauvreté existe.

Sur le thème du Commerce :
- Un problème politique existe entre l'UE et l'Afrique au niveau de l'exploitation des
richesses
- Nous avons un rythme de consommation qui favorise l'exploitation des richesses
africaines.

Autres attentes :
- Les gouvernements doivent adopter une politique d'information différente afin que
tout le monde puisse avoir accès aux informations.
- L'Ue devrait adopter des programmes où l'Histoire de l'Afrique est raconter : au
niveau de l'éducation nationale, nous devrions mettre l'histoire de l'Afrique dans les
manuels scolaires.
- Les Européens et Africains devraient plus se comprendre notamment d'un point de
vue culturel car le mélange culturel nous enrichit tous.
- Simplifier les VISA notamment pour permettre aux Africains de venir travailler en
Europe.



Pistes de proposition formulées
Les pistes de propositions formulées concrètement sont :
- Qu'il y ait un réel partenariat entre l'Afrique et l'Union Europe, qu'il ne s'agisse plus
d'une exploitation commerciale mais bien d'un partenariat qui servirait aussi bien l'un
que l'autre.
- Que les Européens aient connaissance de la vrai histoire africaine, incluant le
colonialisme mais aussi les richesses que ce continent contient.
- Que l'Europe ait une plus grande tolérance envers les migrants, car ils participent
aussi à l'économie des pays européens.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La consultation s'est bien déroulé même si celle-ci à beaucoup tourné autour de
l'Afrique. En effet, les Caraïbes et le Pacifique n'ont pas vraiment été abordé
notamment parce que le public était plus intéressé par les relations Afrique et Union
Européenne.

- Que l'Aide au Développement soit plus conséquent, que nous fassions de l'Afrique
une priorité.

- L'UE doit agir contre les dictatures Africaines. En effet, elle devrait instaurer un
blocage lorsque la situation dans un pays africain devient immoral, et par le commerce
elle ferait entendre sa voix et pourrait faire changer la situation politique par ce
blocage commercial.

