Organisateur de l'activité


Nom
Mokosso



Prénom
Morrel



Raison sociale
Association Dynamique pour les Jeunes et le Développement (ADJD)

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Recontre solidaire - Débats sur l'Europe



Description de l'activité
Cette consultation citoyenne se composait de différentes parties. L'évènement a débuté
à 10h avec une activité Brise Glace, pour mettre à l'aise les participants. Il s'agissait
donc de se saluer et de se présenter à tout le monde, en circulant librement dans la
salle. Puis, des questions ont été posés "Etes vous un homme/femme" "Pensez vous
qu'en Europe il y ait l'égalit des sexes" "Etes vous nés en Europe" etc. En fonction des
réponses, chaque participant devait se placer d'un côté de la salle.
Une fois cette activité brise glace effectuée, la consultation citoyenne a pu
commencer, en posant différents thèmes aux participants (jeunesse, monnaie,
commerce, tourisme, emploi etc) et les participants ont pu s'exprimer au fur et à
mesure. A midi, nous avons eu une pose danse avec le groupe Hétéroclite pendant 15
minutes et nous avons repris la consultation citoyenne.
Celle-ci s'est terminé à 13h15, avec un repas convivial afin que les participants
puissent continuer à échanger.



Date et heure
Samedi 30 juin 2018 - 10h à 13h



Lieu
30 Avenue du Général Leclerc 69140 Rillieux la Pape



Nombre de participants
50



Catégories de publics présents
Habitant de Rillieux la Pape - entre 8 et 75 ans



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Mr Alain MALEGARIE - Mr Mokosso Morrel - Mme Nadjoua Saidou



Thèmes évoqués
Jeunesse
Emploi et dispositif d'insertion
Le commerce
Monnaie unique - la circulation - les frontières - la douane et l’espace Schengen
Les relations entre l'Europe et le Monde
Le tourisme
L'identité Européenne

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Les questions et propositions de la part des modérateurs étaient les suivantes :
"Qu'est ce que l'Europe pour vous?" "Que pensez vous de la place de la jeunesse" :
l'importance du programme Erasmus a été soulevé.
Généralement, les souhaits des habitants étaient de rendre plus visible les dispositifs
de l'Europe, les aides et autres programmes pour les habitants car en effet, il est très
compliqué d'avoir accès à ces informations quand nous ne sommes pas du milieu.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Les questions ont été les suivantes :
- Existe-il dans les dispositifs d’échange européens, la possibilité pour les jeunes
d’aller travailler dans n’importe quel pays d'Europe. Avec ou sans compétences avec
ou sans formation ?
- Peut-on nous refuser l'accès à Erasmus ?
- Y-a-t-il des dispositifs pour les adultes au "RSA - chômage etc" de la part de
l'Europe pour les aider à s'insérer et vivre mieux ?
- "l'Europe peut-elle faire quelque chose vis à vis de la fiscalité des entreprises,
notamment lorsqu'ils ne payent pas leur taxe?"
- "Comment l'Europe peut aider les PME et les petits commerces ?"
- "Vous sentez-vous citoyens Européens?"

Les problèmes soulevés lors de cette consultation citoyenne sont les suivants :
- Trop de blanchiment d'argent de la part des pays Européens, notamment via des
"dons" faits aux associations ou aux Etats de pays en développement.
- Il n'y a pas assez de visibilité sur les programmes et actions de l'Europe pour la
population.
- L'europe est encore dans une relation de dominant dominé notamment avec les pays
en développement.
- Il n'y a pas de solidarité ni d'union à proprement parlé entre les pays Européens
notamment avec cette problématique de migrations.



Pistes de proposition formulées
Les propositions sont :
- Pour les jeunes : avoir une formation de qualité et pouvoir voyager partout sans
contrainte.
- améliorer la politique européenne sur la protection des enfants (notamment les
migrants qui n'ont pas une protection suffisante).
- Pour les travailleurs détachés, leur assurer plus qu'une politique non discriminatoire,
les accompagner plus durablement et plus efficacement dans leur recherche d'emploi
- Que les stagiaires soient rémunérés (comme les stagiaires en France a partir de deux
mois) dans les pays de l’UE.
- Facilité l'accès aux financement des programmes d'échanges et en améliorer la
communication mais aussi qu'ils soient en cohérence avec la réalité : c'est à dire ne pas
recevoir des financements en 2019 alors que c'était pour l'année 2016.
- Revaloriser les classes ouvrières avec des programmes européens adaptés.
- Avoir des textes européens plus simplifiés, accessible à tous.
- Donner plus de moyens aux associations qui sont des acteurs essentiels à la
citoyenneté et au développement des villes.
- Améliorer la visibilité de l'information européenne notamment sur les dispositifs
existants.
- Avoir un programme pour prévenir le radicalisme qui peut apparaître chez les jeunes
au chômage.
- Que l’Europe interdise à tous pays a l’intérieur de lui-même d’interdire l’accueil des
migrants par des tissus associatifs, de famille et réseaux.
- Que l’Europe favorise l'insertion économique et tente de créer des nouvelles pistes
de l’emploi pour les habitants qui en auraient besoin.
- Créer une banque de micro-crédit au niveau Européen.
- Redynamiser et favoriser la mise en place de correspondant dans les écoles - collège
et lycée : l'envoie de carte postale et lettre etc à un correspondant d'un pays européen.
- Remettre en lumière l'existence de la carte d'assurance maladie européenne.
- Que tous les pays d'Europe se mette à une politique commune et arrêter de se referrer
par loi et article de chaque pays individuellement.
- Que l'Europe se mette enfin à un partenariat avec l'Afrique (et bien un partenariat et
non une relation dominant/dominé).
- Que l'Aide au développement soit conditionné aux Droits de l'Homme.
- Qu’il y ait un apport substantiel de financement par rapport à la diaspora africaine et
ACP pour qu'elle puisse aller faire des projets dans ces pays là.
- Avoir une banque avec des taux d’intérêt abordable pour les petites entreprises.

- Que les montants alloués à la coopération Europe et ONG soient plus élevés car ce
sot surtout des micro financements.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Chacun a écouté attentivement les propos des participants. Cette consultation s'est
faite dans le respect et tout le monde a pu s'exprimer librement sans être coupé ou
contredit. Les participants en ont beaucoup appris sur l'Europe et souhaite une seconde
consultation plus axé sur l'Europe et l'Afrique.
Le fait qu'une animation par un comédien se soit déroulé au début a permis aux gens
d'être plus attentif et rassuré pour la consultation citoyenne : cela a facilité la prise de
parole.
Les deux tiers des participants étaient des jeunes d'une vingtaine d'année et il y avait
une mixité sociale : notamment dans les origines des participants mais aussi des
milieux sociaux ; ce qui était très intéressant.

