Organisateur de l'activité


Nom
Cortes



Prénom
Julie



Raison sociale
Maison de l'Europe de Montpellier - Europe Direct Montpellier Occitanie

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultations citoyennes : élections européennes 2019



Description de l'activité
Nous avons organisé cette consultation citoyenne au début de notre journée d'information
spéciale "élections 2019" auprès de notre réseau de structures Points Europe en Occitanie



Date et heure
11/06/2018 à 9h30



Lieu
Mairie annexe de Mauguio-Carnon



Nombre de participants
35



Catégories de publics présents
Principalement des élus et techniciens des collectivités d'Occitanie



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
M. Alain BARRAU, membre de la Team Europe, ainsi que M. Christian CLAVERIE de
l'association "Servir la Paix" à Mauguio.



Thèmes évoqués
Plusieurs points qui pourraient fragiliser l'équilibre de l'UE ont été évoqués : le Brexit, la
couverture de la zone Euro, la montée des parlementaires eurosceptiques (votent le budget)
ainsi que la politique sociale européenne. Aucune question n'a eu moins d'importance qu'une
autre.

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
1) Une grande liste électorale pro-européenne pour contrer les députés eurosceptiques ; 2) des
actions pédagogiques spécifiques envers les publics éloignés des questions européennes sur les
territoires, pour des questions de précarité afin que ces publics se sentent concernés et
participent aussi aux élections 2019



Questions / attentes / problèmes soulevés
La santé, les pesticides, le changement climatique et l'énergie, la pauvreté dans l'Union
européenne, la question des migrants, l'euroscepticisme et le cas politique de l'Italie.



Pistes de proposition formulées
Les participants aimeraient bénéficier d'un kit pédagogique de base sur les questions
européennes et les élections 2019 (de type exposition) afin de toucher un large public sur leur
territoire

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Une consultation qui s'est très bien déroulée dans un climat d'écoute et d'échanges. La
pédagogie de M. Barrau est toujours très appréciée de nos différents publics. A noter qu'une
jeune participante italienne a pu expliquer les récents événements politique survenus dans son
pays et les attentes européennes des jeunes italiens ce qui était fort intéressant

