Organisateur de l'activité


Nom
Tronel



Prénom
Jean-François



Adresse
264 chemin de l’oratoire 13160 Châteaurenard



Raison sociale
Mouvement européen Vaucluse & environs

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Içi, exprimez quelle est votre Europe



Description de l'activité
A l’occasion du Forum des Associations annuel de la ville d’Avignon nous mettions à
disposition des visiteurs du stand 4 questions issues du questionnaire en ligne sur
l'avenir de l'Europe.



Date et heure
Dimanche 2 septembre 2018 de 10h à 18h



Lieu
Ile de la Barthelasse, à Avignon 84000



Nombre de participants
50



Catégories de publics présents
Nous avons eu une cinquantaine de visiteurs dans la journée, dont 10 ont bien voulu
répondre au questionnaire.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Jean-François Tronel, Michèle Michelotte, Claude Nahoum, membres du bureau de
l'association

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
La préoccupation sociale semble dominante.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Voir le dépouillement intégral ci après



Pistes de proposition formulées
Dépouillement intégral des 10 questionnaires :
Quelles décisions prises au niveau de l’Union européenne vous rendraient plus
fier/fière d’appartenir à l’Union ?
Plus d’humanisme
Disparition des frontières
Solidarité réfugiés
Gestion des moyens matériels et humains dans le Parlement européen ? Priorités
budgétaires, économies, etc.
Etablissement d’un « Droit européen » commun et une équité des droits sociaux.
La formation : Erasmus pro+
Egalité économique
Mesures économiques et sociales : Smic Européen
L’Europe sociale
Toutes décisions sociales pour les plus démunis, dont les retraités les plus pauvres
Toute décision visant à diminuer la consommation d’énergie et éduquer les
populations à consommer raisonablement.
Déployer l’€ comme monaie commune dans toute l’UE
Une loi sur le handicap
Quelles devraient être les priorités de l’Union européenne pour rendre la vie de ses
citoyens plus sûre ?
La lute contre la cybercriminalité x x x

La lutte contre le terrorisme et la radicalisation x x
Davantage de coopération entre les pays en matière de politique de défense x x x x x
Un meilleur contrôle des frontières extérieurs x
Autre
Plus d’éducation
L’éducation avec des pédagogies adaptées aux différents types de populations et axée
sur la proximité avec la nature, le respect et la compassion envers tous les humains
Selon vous, que faudrait-il faire pour assurer la sécurité économique des citoyens
européens ?
(sachant que la notion 2 chois n’a absolument pas été respectée)
Stimuler la croissance économiques x x x
Créer un revenu de base universel x x x x
Harmoniser les droits sociaux x x x x x(vers le haut)
Augmenter les prestations d’aide sociale pour les citoyens en difficulté financière x x
Garantir un niveau équitable pour les pensions de retraites x x
Proposer des emplois à tous x x x x(au sein de l’UE) x x
Lutter contre la corruption x x x x x
Autre
Ne pas diaboliser les mouvements de population
Revoir ce que représente l’économique face au politique
Construire une écologie européenne à partir des citoyens
En pensant à la réduction des inégalité, quels sont, selon vous, les domaines auxquels
l’Union européenne devrait donner la priorité ?
Le droit du citoyen en tant qu’être humain devrait être le même dans toute l’Europe
(surtout l’Europe de l’est Hongrie, Pologne)
Favoriser encore plus (Erasmus++) les échanges internationaux pour les jeunes et les
vieux.
Eradiquer les paradis fiscaux
Harmonisation des droits sociaux
Droit social. Harmonisation du droit européen.
Accueil limité et contrôlé des migrants dans tous les pays de l’UE
L’harmonisation des décisions des pays membres sur la fin de vie « mourir dans la
dignité » et les soins palliatifs.
Création d’emplois
Accès aux services
Taxer plus les grandes entreprises

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

