Organisateur de l'activité


Nom
Mouvement Européen France - Gironde



Prénom
Jean-Michel



Raison sociale
Association loi 1901

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Débat sur l’Unité de l’Europe avec des habitants de quartiers périphériques de Bordeaux



Description de l'activité
Proposition d’un débat sur l’Union Européenne dans le quartier de Thouars à Talence, à partir
d’une invitation déposée dans la boîte aux lettres des habitants et par voie d’affichage et sur
les réseaux sociaux.
Suite à une présentation succincte de notre association et des consultations citoyennes, le
débat prend appui sur des films très courts (+- 1 minute) des décodeurs de l’Europe et Mon
quotidien vidéo comme « Quelle différence entre l’Europe, l’UE et la zone euro » ? ou «
L’Europe est solidaire » ou encore « l’Union européenne n’est pas démocratique, vraiment ? »



Date et heure
Le 2 juin 17H30-19H



Lieu
Grill Pizzeria de Thouars Talence



Nombre de participants
35



Catégories de publics présents
Diversité du public présent, issu du quartier de Thouars (33400 Talence).



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Président, Vice-Présidente du ME-F Gironde et représentante associative issue du quartier



Thèmes évoqués
L’Europe garantit la paix.
L’Europe doit réussir à unifier l’ensemble des pays même si la culture est différente. C’est une
affirmation forte.
La monnaie unique est un moyen de paiement dans tous les pays de la zone euro qu’il faut
conserver, c’est important pour les habitants, important pour les entreprises, important pour le
commerce.
La construction de l’Union Européenne est menacée par la montée des populismes, l’Italie,
pays fondateur de l’Union Européenne, a mis au pouvoir une coalition fortement
eurosceptique.
Trop de personnes ignorent les réalisations financées par l’UE, alors qu’elle intervient dans le
domaine de la solidarité avec le FSE.
Les diplômes sont reconnus dans toute l’Europe avec souvent, des stages dans des pays
européens pour les étudiants qu’l fait promouvoir encore.
Une catastrophe, le brexit et la sortie de l’Union Européenne de l’Angleterre.

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
La France doit faire apparaître, par des panneaux d’affichage bien visibles, les travaux
financés par l’Union européenne.
L’Union européenne doit aller plus vite, vers plus d’intégration.



Questions / attentes / problèmes soulevés
L’élargissement n’est pas une dimension acceptée facilement



Pistes de proposition formulées
Aller plus vite, plus loin dans l’intégration européenne des pays, surtout pour ceux qui le
souhaitent. En fonction des thématiques, des pays peuvent se regrouper pour avancer.
Développer l’apprentissage à l’échelle de l’Europe avec stage à l’étranger, incontournable
pour la citoyenneté européenne.

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les personnes qui avaient répondues à notre invitation se sont montrées actives durant les
échanges, et très en attente de signes extérieurs de la culture européenne.

