Organisateur de l'activité


Nom
Syemons Desmet



Prénom
Pauline



Raison sociale
Association loi 1901

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Restitution - En Route Pour l'Europe! Le Havre



Description de l'activité
Après avoir parcouru la Normandie, les Maisons de l'Europe de l'Eure et de SeineMaritime ont restitué leurs visites sur 15 marchés et ont profité de ces restitutions pour
consulter et entendre l'avis des deux villes des Maisons de l'Europe. Après avoir
entendu les réflexions qui ressortaient des marchés, les citoyen.ne.s présent.es
pouvaient eux aussi se nourrir de ces réflexions et créent le débat.



Date et heure
26/06/2018 à 18h30



Lieu
Au bureau - Le Havre



Nombre de participants
20



Catégories de publics présents
Grand public



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Pauline Syemons Desmet et Mikayil Tokdemir (animateur.trice)



Thèmes évoqués
- Accessibilité et connaissance de l'Europe
- Désintérêt des citoyen.ne.s et des élu.e.s
- L'Euro et le pouvoir d'achat
- La mise en valeur des projets et des fonds européens

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
- Produire de la documentation adaptée à tout type de public. Pas que de la
documentation pointue mais aussi courte et accessible
- Insister sur l'obligation d'afficher quand quelque chose est financé par l'Europe et pas
que pendant les travaux
- Faire de l'éducation civique à l'Europe
- Intégrer le schéma de prise de décision européenne dans la formation des
professeur.e.s
- Aller à le rencontre des gens



Questions / attentes / problèmes soulevés
L'Europe est lointaine et complexe, même les professeur.e.s ou ceux et celles qui s'y
intéressent vraiment n'arrivent pas à comprendre comment ça fonctionne. Les gens
n'arrivent pas à comprendre quand l'intérêt général doit primer notamment sur les
politiques de PAC et de pêche, les quotas et subventions doivent être justes envers
toute l'Union européenne et pas que envers les français. Il y a une tendance à blâmer
l'Union quand elle va dans les sens des autres et oublier ce qu'elle fait pour nous. Une
meilleure information doit être dispensée.



Pistes de proposition formulées
- Éduquer les jeunes et les adultes à la citoyenneté européenne et à comprendre l'intérêt
européen
- Meilleure connaissance de l'Union européenne
- Présence de l'Europe dans le débat public
- Documentation adaptée

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

