Organisateur de l'activité


Nom
GANGAROSSA



Prénom
Camille



Raison sociale
CRIJ Nouvelle-Aquitaine / Site de Poitiers

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Ateliers participatifs autour de la question "Quelle unité pour l'Europe de demain?"



Description de l'activité
Événement organisé en partenariat avec la Maison de l'Europe de la Vienne,
l'association "les amis de l'Europe" de Cissé et la ville de Cissé. Animation sous forme
de petits groupes de 5-6 personnes puis restitution en grand groupe avec le système de
vote pour les propositions les plus importantes aux yeux des participants.



Date et heure
lundi 9 juillet à 20h30



Lieu
Cissé, 86170



Nombre de participants
40



Catégories de publics présents
Citoyens actifs et retraités (peu de jeunes de moins de 30 ans) de la commune de Cissé
et des communes proches.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Christian Cormier -Universitaire retraité spécialiste de l'Europe-

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Christian Cormier a rappelé l'historique des grandes étapes de de la construction, des
Communautés à Maastricht, à l'Euro, au Traité de Lisbonne et aux développements
récents. Il avait auparavant exposé les grandes thématiques contribuant au
renforcement de l'Unité Européenne : - L’éducation (ERASMUS...) , la Culture, la
mobilité des européens ( la liberté de circuler, d'étudier et de travailler), la cohésion et
la coopération territoriale (Euro, fonds structurels européens) et enfin la citoyenneté et
la démocratie



Questions / attentes / problèmes soulevés
1) Manque de cohésion sociale : trop de différences dans les salaires, les charges
sociales et les conditions de travail. Dumping social, concurrence faussée, déloyale :
exemple : les chauffeurs routiers. 2) Ne pas oublier que l'Europe a été construite pour
assurer la PAIX. (Pas de réponse de l'Union Européenne lors des conflits des Balkans
et du Proche Orient...) 3) Méconnaissance des institutions et des mécanismes de
l'Union européenne d'où un d'une faible adhésion au sentiment de citoyenneté
européenne. Déficit d'information sur l'UE 4) Politique économique et fiscale trop
différente.



Pistes de proposition formulées
1) Rapprocher les politiques salariales, de charges sociales, de l'emploi, et des
conditions de travail. 2) Développement d'une défense et d'une diplomatie de l'Union
européenne. L'Europe doit parler, et agir comme une entité unique et non comme une
addition de pays, de façon à peser dans les relations internationales. Développer une
politique migratoire plus unitaire. 3) Favoriser une citoyenneté européenne active par
l'éducation dès le plus jeune âge. Création de parcours éducatifs sur l'UE. Intéresser la
jeunesse, impliquer d'avantage les populations dans les échanges et liens avec les
autres pays (apprendre à se connaître). Expliquer d'avantage ce qu'est l'Europe et les
institutions européennes. Faisons rêver les jeunes de l'Europe. 4) L'Euro doit être
adopté par tous les pays qui en remplissent les conditions (ex. Suède, Danemark ...).
Harmonisation des politiques fiscales (ex. TVA, IS, IRPP...). En outre, un groupe a
insisté sur la nécessité d'une politique européenne de l'énergie ; un autre a mis en avant
la nécessité d'harmoniser les prix de produits comme l'alcool, le tabac, les produits de
luxe... pour éviter la contrebande transfrontalière.

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Groupes très participatifs, motivés, grâce à la technique d'animation utilisée ; intérêt
de délocaliser en milieu rural. En résumé, très bonne soirée européenne .

