Organisateur de l'activité


Nom
VEDRENNE



Prénom
Marie-Pierre



Raison sociale
Association

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Quelle est votre Europe ?



Description de l'activité
L'assemblée générale de la Maison de l'Europe de Rennes est l'occasion de rassembler
tous ses adhérents pour évoquer des thématiques liées à l’association, mais elle permet
également une discussion entre ses membres sur des sujets européens plus larges.



Date et heure
17h à 18h30



Lieu
Espace Ouest France, 38 rue du Pré Botté, Rennes



Nombre de participants
70



Catégories de publics présents
Adhérents de la Maison de l'Europe et personnes intéressées par l'association



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Jeanne-Françoise Hutin présidente de la Maison de l'Europe de Rennes
Marie-Pierre Vedrenne directrice de la Maison de l'Europe de Rennes
M. Gruel trésorier de la Maison de l'Europe de Rennes
Anabel Marie conseillère municipale déléguée à l'Europe de la ville de Rennes



Thèmes évoqués
Le traitement de l'Union européenne par les élus
Les élections européennes

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Le traitement de l'Union européenne par les élus:
Peu d'élus parlent de l'Union européenne quand le sujet est évoqué, il est plutôt traité
de façon négative, notamment concernant la situation migratoire considéré comme
défavorable pour l'Union européenne.
Il y a une demande des citoyens à ce que les hommes et femmes politiques soient prêt
à défendre l'Europe et à ne pas se concentrer sur des préoccupations franco-françaises.
A notamment été évoqué la Charte d'engagement en faveur de la citoyenneté
européenne. Cette Charte est proposée à la signature des élus des collectivités
territoriales qui souhaitent formaliser leur engagement européen et leur mobilisation.
Les élections européennes :
Il y a beaucoup d'attentes concernant la mise en place d'actions, par les Maisons de
l'Europe et les institutions européennes et françaises, pour inciter les citoyens
européens à aller voter.
Des interventions dans les territoires pour expliquer l'action du Parlement européen,
pourquoi et comment il fonctionne, pourraient être mises en place. Le témoignage
d'ancien député européen, de candidat ou d'autres acteurs européens comme des
ambassadeurs de pays européens donnant leur avis sur ce qu'est l'UE pour leur
concitoyen seraient également une idée intéressante pour inciter au vote.



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Réussir à interpeller les élus sur les questions européennes.
- Inciter les citoyens à aller voter aux prochaines élections européennes
- La mobilisation des élus locaux sur des questions européennes notamment sur la
crise migratoire



Pistes de proposition formulées
Voir 3.a

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

