Organisateur de l'activité


Nom
Syemons Desmet



Prénom
Pauline



Raison sociale
Association loi 1901

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Petit-déjeuner européen-Clap de fin"En route pour l'Europe!"



Description de l'activité
Restitution autour du projet "En retour pour l'Europe": les Maisons de l'Europe de l'Eure et de
Seine Maritime se sont rendues sur 15 marchés et plages normandes pour écouter les avis des
citoyen.ne.s au sujet de l'Europe. Pour clôturer cette action, deux restitutions sont prévues pour
discuter des conclusions des Maisons de l'Europe. L'occasion de relancer un débat citoyen et
de recueillir d'autres avis dans nos villes.



Date et heure
Le 19 juin 2018 de 9h00-11h30



Lieu
Joda'fa, 16 rue de la Harpe, 27000 Evreux



Nombre de participants
25



Catégories de publics présents
Grand public



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Mikayil Tokdemir, Pauline Syemons Desmet, Pierre Menguy (Team Europe)



Thèmes évoqués
1.La question des migrations et accueil des migrants; 2. La question du Brexit en général; 3.
Sensibiliser les citoyens sur les questions européennes; 4. Question de la citoyenneté
européenne; 5. Montée des nationalismes et populismes; 6. Complexité des institutions
européennes; 7. La question de l'Irlande du Nord par rapport au Brexit; 8. Campagne
mensongère, fake news et citoyenneté; 9. Abstention et élections européennes; 10. La
questions des listes transnationales et rééquilibrage du nombre de députés européens;

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
a)Mise en place de nouvelles mesures sur l'immigration; b) Aborder les thèmes sur l'Europe de
façon ludique, créer ou adapter des jeux pour que les jeunes s'imprègnent des questions
européennes (Quizz...); c) Se renseigner sur les projets financés par l'Europe dans la région
pour sensibiliser les citoyen.ne.s; d) Encourager la mobilité européenne.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Les questions:1.Comment sensibiliser les citoyen.n.es sur l'Europe; 2. Est-ce facile de parler
d'Europe en cours? 3. Qui a le pouvoir de décision dans l'Union Européenne? 4. Que faire face
aux dérives autocratiques? 5.Ne faut-il pas enlever la règle de l'unanimité concernant l'UE, ne
constitue-t-elle pas un obstacle à la prise de décision? 6. Doit-il y avoir plus
d’interventionnisme de l'Union Européenne dans les conflits et tensions internes? 7. Comment
les petits Etats de l'UE peuvent-ils faire face aux pressions qu'ils subissent de la part de grands
pays hors UE? (Exemple de Malte qui a subit des pressions de la Chine). 8. Comment rendre
l'Union européenne plus accessible et plus connue des citoyen.ne.s ?



Pistes de proposition formulées
Il faut plus de communication autour des institutions européennes vu que les citoyen.n.es ont
une méconnaissance de l'UE; il faut peut-être plus d'intervention de l'Europe pour réguler les
problèmes d'immigration, une gestion solidaire et accueillante de la part de l'Europe; les
député.e.s européens doivent se faire connaître des populations; il faut plus de consultations
citoyennes; Insuffler une réelle citoyenneté européenne.; Sanctionner les états-membres qui ne
respectent pas le droit européen et qui pourtant reçoivent de l'argent européen

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
L'UE ne peut être comparée à aucun organisme, aucun pays dans le monde, c'est le premier
marché économique mondial; les institutions européennes sont aussi complexes que les
institutions françaises, période transitoire de sortie du Royaume Uni dans l'UE; l'avenir des
citoyens européens et britanniques suite au Brexit, la question de l'Irlande du Nord. Dans
l'ensemble les citoyen.ne.s présent.e.s ont adhéré à l'idée de la consultation et sont reparti.e.s
ravi.e.s de leurs échanges.

