Organisateur de l'activité


Nom
Maison de l'Europe Pyrénées-Roussillon



Prénom
Maison de l'Europe Pyrénées-Roussillon



Raison sociale
Maison de l'Europe Pyrénées-Roussillon

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Qu’est-ce que l’Europe fait pour moi ?



Description de l'activité
La Maison de l'Europe Pyrénées-Roussillon organise un ciné-débat sur la base de 5
courts-métrages "Euandme". 512 millions de personnes vivent dans l’UE, et chacune
d’entre elles a sa propre histoire et ses propres centres d’intérêts. Découvre comment
l’UE peut faire la différence grâce à cette série de cinq petits films. Après la projection
un débat sera animé par Jean-Marie LAPORTE président de la Maison de l'Europe et
Lorena Abelenda Castro, chargée de mission Europe. Les participants donneront leurs
avis sur les thèmes et nous discuterons ensemble sur l'UE.



Date et heure
05/07/2018 à 16h30



Lieu
52, rue Maréchal Foch 66000 Perpignan



Nombre de participants
25



Catégories de publics présents
grand public



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Jean-Marie LAPORTE, Président de la Maison de l’Europe et Lorena Abelenda,
chargée de mission Europe.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
citoyenneté, égalité, communication sur l'Europe, l'Europe et les pays pauvres, les
réfugiés, énergies renouvelables, alimentation, circuits courts, vieillissement de la
population, la santé, les zones rurales, le BREXIT…



Questions / attentes / problèmes soulevés
Le public attend une citoyenneté européenne plus active et une communication plus
réelle de l’UE, c’est-à-dire, UNE MEILLEURE VISIBILITE DE L’IMPACT DE
L'UNION EUROPEENNE AU NIVEAU LOCAL. Le public trouve un manque de
débats européens dans les médias, télé, radio, journaux… L’Europe fait beaucoup de
choses et la plupart de la population ne le sait pas. La proposition la plus applaudi par
le public c’était la création d’un passeport européen, permettant de développer une
vraie citoyenneté européenne, en gardant notre carte d’identité nationale mais ayant un
passeport unique pour tous les européens, remarquant ainsi l’appartient à l’UE.
Les participants croient qu’une harmonisation dans tous les pays membres de l’UE
permettra un meilleur développement de l’économie, de la qualité de vie dans les états
membres et renforcera la citoyenneté européenne.
L’ensemble des participants pensent que la solution pour la crise des réfugiées et la
migration vers l’Europe, est d’aider les réfugiés dans son pays. L’UE doit aider les
pays pauvres in situ, permettant la paix et le développement économique de ses pays.



Pistes de proposition formulées
1. Harmonisation entre les états membres : éducation, salaires, santé…
2. SMIC européen
3. Réduction des inégalités pour les salaires et l’emploi
4. Réduction des inégalités au niveau des conditions salariales entre hommes et
femmes
5. Harmoniser les droits sociaux
6. Créer un revenu de base universel
7. Garantir un niveau équitable pour les pensions de retraite
8. Améliorer la situation dans les pays d’origine des migrants
9. Développer l’agriculture biologique
10. Développer les énergies renouvelables
11. Développer les circuits courts

12. Développement des zones rurales
13. Développer une citoyenneté européenne active
14. Un niveau minimum garanti de soins de santé dans tous les pays de l’UE
15. L’égalité de bien se nourrir, un meilleur accès aux soins
16. Plus de personnel médical dans les zones rurales
17. Des traitements médicaux plus abordables
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Le public a été très participatif. Les participants se sont exprimés de façon simple,
transparente et claire. Le débat se déroulait dans la convivialité et la liberté de pensée.
Le public participant a remercié la Maison de l'Europe Pyrénées-Roussillon, d'avoir
organisé la consultation. Ils ont fortement apprécié également, on les consultent sur les
questions européennes et que ce ne soit pas seulement l'affaire des spécialistes, des
élus ou des structures qui bénéficient de financements européens.

