

Nom
Maison de l'Europe Toulouse Occitanie - Europe Direct



Prénom
Geneviève Saint-Hubert, Secrétaire générale



Adresse
Hôtel Saint-Jean, 32 Rue de la Dalbade - 31000 Toulouse



Raison sociale
association

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne sur le thème " Unité de l'Europe : Histoire, institutions,
citoyenneté européenne, accès à l'emploi et mobilité en Europe"



Description de l'activité
Consultation à destination des détenues de la Maison d’arrêt de Seysses du « quartier
des femmes », organisée en partenariat avec le Service pénitentiaire d'insertion et de
probation Haute-Garonne/Ariège. Après une présentation de l'Union européenne
durant 45 min, les participantes se sont réunies en deux groupes et ont choisi de
débattre sur 2 thématiques différentes, en fonction de leur intérêt.



Date et heure
vendredi 21 septembre 2018 de 14h à 16h



Lieu
Maison d’arrêt de Seysses, 10 Rue Danielle Casanova, 31600 Seysses.



Nombre de participants
10



Catégories de publics présents
femmes + 18 ans



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Geneviève Saint-Hubert, Secrétaire Générale de la Maison de l’Europe et Elise
Vernon, assistante de projets européens.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Droits des citoyens européens.
- Santé et environnement en Europe.



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Droits des citoyens :
Quels justificatifs faut-il pour s’inscrire sur les listes électorales européennes ? L’accès
au vote des prisonniers est-il homogène au sein de l’Union européenne ?
- Santé et environnement en Europe :
Comment préserver la santé des européens et élever les normes environnementales ?
Pourquoi l’utilisation du glyphosate est-elle toujours autorisée en Europe malgré sa
nocivité prouvée pour la santé ?



Pistes de proposition formulées
- Droits des citoyens emprisonnés :
1) Installation de bureaux de vote dans la Maison d’arrêt directement (au lieu d'une
procuration pour chaque élection).
2) Instauration d’une loi rendant obligatoire l’information autour du droit de vote en
prison pour les détenus, notamment sur les chefs d’inculpation qui ôtent le droit de
vote.
- Santé et environnement en Europe :
1) L’Europe doit être plus réactive en ce qui concerne les produits ou substances
nocives pour la santé des citoyens européens (ex : glyphosate). Créer des formations
autour de l’environnement (ex : tris des déchets, économie de l’eau,…) en milieu
carcéral.
2) Meilleure sensibilisation des citoyens européens autour des questions
environnementales, en particulier sur la protection animale.
3) S’inspirer des pays scandinaves en terme d’hygiène en milieu carcéral.

RESTITUTION DES CONSULTATIONS CITOYENNES
Evénement labellisé

Organisateur de l’activité
Nom : Maison de l'Europe Toulouse Occitanie - CIED
Prénom : Geneviève Saint-Hubert, Secrétaire générale
Adresse : Hôtel Saint-Jean, 32 Rue de la Dalbade - 31000 Toulouse
Numéro de téléphone : 05 61 53 94 86
Raison sociale : association
Informations pratiques
Titre de la Consultation : « Unité de l'Europe : histoire des institutions, citoyenneté, accès à l'emploi
et mobilité en Europe »
Description de l’activité : consultation à destination des détenues du Centre pénitentiaire de
Toulouse-Seysses du « Quartier des femmes », organisée en partenariat avec le Service
pénitentiaire d'insertion et de probation Haute-Garonne/Ariège dans le cadre des activités socioculturelles.
Date et heure : vendredi 21 septembre 2018 / 14h-16h
Lieu : Maison d’arrêt de Seysses, 10 Rue Danielle Casanova, 31600 Seysses.
Nombre de participants : 10 participantes
Catégories de publics présents : adultes +18 ans
Nom(s) des intervenants ou des grands témoins qui se sont exprimés : Geneviève Saint-Hubert,
Secrétaire Générale de la Maison de l’Europe et Elise Vernon, assistante de projets européens.
Thèmes évoqués :


Droits des citoyens européens.



Santé et environnement en Europe.

Synthèse de l’activité :
Après une présentation de l'Union européenne durant 45 min, les participantes se sont réunies en
deux groupes et ont choisi de débattre sur 2 thématiques différentes, en fonction de leur intérêt.
Propositions évoquées :
Droits des citoyens emprisonnés

1) Installation de bureau de vote dans la maison d’arrêt directement (au lieu d'une
procuration pour chaque élection).
2) Instauration d’une loi rendant obligatoire l’information autour du droit de vote en prison
pour les détenus, notamment sur les chefs d’inculpation qui ôtent le droit de vote.
Santé et environnement en Europe
1) L’Europe doit être plus réactive en ce qui concerne les produits ou substances nocives pour
la santé des citoyens européens (ex : glyphosate). Créer des formations autour de
l’environnement (ex : tris des déchets, économie de l’eau,…) en milieu carcéral.
2) Meilleure sensibilisation des citoyens européens autour des questions environnementales,
en particulier sur la protection animale.
3) S’inspirer des pays scandinaves en terme d’hygiène en milieu carcéral.

Questions, attentes, et/ou problèmes soulevés :
Droits des citoyens :
Quels justificatifs faut-il pour s’inscrire sur les listes électorales européennes ? L’accès au vote des
prisonniers est-il homogène au sein de l’Union européenne ?
Santé et environnement en Europe :
Comment préserver la santé des européens et élever les normes environnementales ? Pourquoi
l’utilisation du glyphosate est-elle toujours autorisée en Europe malgré sa nocivité prouvée pour la
santé ?

Facultatif
Commentaires sur le déroulé de la consultation :

