Organisateur de l'activité


Nom
MAISON DES EUROPEENS LYON



Prénom
Alain réguillon



Raison sociale
asociation loi 1901 pour l'éducation à la citoyenneté euroépenne

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
A un an des élections européennes où va l'Europe ?



Description de l'activité
Après un rappel, voire pour certains une information, de ce qu'est le Parlement
européen et quelques grands enjeux liés à l'actualité récente pour illustrer quelques
réalités de l'UE, l'assistance a débattu avec Alain REGUILLON, Président de la
Maison des Européens Lyon



Date et heure
jeudi 6 juin 2018 à 18 h 30



Lieu
Saint-Etienne (42)



Nombre de participants
80



Catégories de publics présents
membres de comités de jumelages, membres de l'association des acteurs francoallemands pour l'Europe et Stéphanois non engagés.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Alain REGUILLON, président de la Maison des Européens Lyon

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
bureaucratie bruxelloise, démographie, fédéralisme, BREXIT, lobbying,
harmonisation fiscale, migration



Questions / attentes / problèmes soulevés
sentiment d'une Europe non démocratique, souhait d'une meilleure solidarité entre les
Européens et envers les migrants, évocation d'une Europe où certains avances plus vite
que d'autres, prise de conscience de la situation démographique et géographique de
l'Union, avis partagés sur le rétablissement en France de listes nationales , besoin de
mieux éduquer les jeunes dès l'école, regrets du peu d'information objective et
éducative délivrée par les grands médias nationaux (télévision), regrets du peu
d'implication des élus locaux et nationaux.



Pistes de proposition formulées
des programmes scolaires plus adaptés, des élus européens plus impliqués (éviter le
rattrapage des battus à d'autres élections), une meilleure connaissance de ce que
finance l'Union sur notre territoire, aller vers une organisation fédérale avec un groupe
restreint de pays.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Le degré d'information et de connaissance des participants était faible, malgré
l'engagement de certains dans des associations européennes. Pas de participants antieuropéens, mais demandeurs de plus d'explications sur les réalités de l'Union.
Beaucoup de scepticisme sur la réalité des relations entre pays membres au regard de
l'attitude du groupe de Visegrad.

