Organisateur de l'activité


Nom
HULAS



Prénom
Daniel



Adresse
"Feyzin, Europe", Centre ressources, 18 rue de la Mairie, 69320 Feyzin



Raison sociale
association "Feyzin, Europe", partenariat avec Ligue des Droits de l'Homme Lyon 8e,
Mouvement européen France, Association européenne de l'Education France

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Vers une Europe sociale?



Description de l'activité
Notre partenaire, Ligue des Droits de l'Homme, disposait d'un stand dans le cadre du
Forum des associations de Lyon 8e. Nous diffusions, outre de la documentation de la
LDH, des documents en provenance de la Commission européenne, du Mouvement
européen et de l'Association européenne de l'Education, ainsi que des documents créés
par nous sur les institutions.
Sur la place où se tenait le Forum, nous interpellions les visiteurs en leur expliquant
notre démarche; nous Vers une Europe sociale?avons fait le tour de la centaine de
stands présents. ceux qui acceptaient de participer livraient leurs suggestions par écrit,
anonymement, et déposaient ce bulletin dans une urne mise à leur disposition. Nous
répondions à leurs questions.



Date et heure
samedi 2 septembre 2018, de 10h à 17h



Lieu
Place Antonin Courtois, 69008 Lyon



Nombre de participants
230



Catégories de publics présents
tous publics, enfants, jeunes, familles, adultes, hommes et femmes, population issue
des immigrations, réfugiés



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Daniel Hulas, Association européenne de l'Education France

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
méconnaissance du fonctionnement de l'UE et du rôle du Parlement européen
les droits sociaux dans l'Union, harmonisation
réfugiés et migrants
concurrence interne des pays de l'UE
les lobbies
échanges , bonnes pratiques, langues, culture entre les pays de l'UE
écologie, développement durable, agriculture
sécurité en Europe, Europe dans le monde
protection des populations fragiles, précarité, handicapés, malades



Questions / attentes / problèmes soulevés
meilleure information des politiques européennes, du fonctionnement de l'UE, des
compétences des Etats et de l'Union, du rôle du PE
une politique humaine et solidaire avec migrants et réfugiés
socle minimum des droits sociaux
politiques communes dans des secteurs comme la protection de l'environnement, le
développement durable, la biodiversité, la santé,
renforcement des échanges et de bonne pratiques entre les pays de l'UE
cesser les concurrences intra communautaires
sécurité en Europe , sur le continent, politiques de voisinage
promotion des valeurs européennes, démocratie, état de droits, libertés individuelles et
collectives



Pistes de proposition formulées
harmonisations sociales, un socle minimum
revoir les accords de Dublin, pour une véritable politique européenne en matière
d'accueil des réfugiés et migrants
favoriser les échanges entre pays de l'Union dès le plus jeune âge, en tous genres
promouvoir les échanges de bonnes pratiques, santé, handicaps, etc.
encadrer les lobbies et meilleure indépendance des eurodéputé-e-s à leur égard
défense et promotion des valeurs européennes, en condamnant les dérives de certains
états membres
une politique commune dans le monde, conflits, commerce, développement durable
éducation à la citoyenneté européenne dans les écoles
meilleure protection des travailleurs détachés
conclure un traité avec la Russie pour la sécurité du continent
lutte affirmée contre la précarité
proposer une alternative aux politiques d'austérité, en privilégiant les valeurs humaines
sur l'économie
stopper les subventions aux entreprises agricoles intensives, privilégier les petites
exploitations et le bio
comprendre le monde et ses défis, promotion de programmes éducatifs
politique commune plus affirmée ; changement climatique, biodiversité, permaculture,
souffrance animale, transports et abattoirs
soutien financier à la culture européenne, artistique
construire une défense européenne autonome et commune
accorder un pouvoir légiférant au PE
promotion du vivant, éthique, recherche, bonnes pratiques
éviter le Brexit
favoriser les débats sur l'organisation de l'Europe et le fédéralisme

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
méconnaissance importante sur le fonctionnement de l'UE, les compétences des Etats
et de l'UE, le rôle du Parlement européen, y compris dans les associations de solidarité
et de défense des droits de l'Homme
méfiance vis à vis de la classe politique et de ses promesses
fatalisme par rapport aux défis mondiaux, à la paix dans le monde
scepticisme quant à la volonté des Etats de dépasser leurs intérêts nationaux
égalité de tous les citoyens de l'Union

