Organisateur de l'activité


Nom
LIBERT



Prénom
Stéphane



Adresse
Maison de l'Europe de la Grande Thiérache
18, rue Cousin Corbier 59610 FOURMIES



Raison sociale
Association loi 1901 sans but lucratif

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne à l'occasion du Forum des Associations de Fourmies



Description de l'activité
A l'occasion du Forum des Associations qui s'est tenu à Fourmies les 8 et 9 septembre
2018, nous avons proposé l'animation d'un stand avec un jeu-concours (un panier de
produits de terroir était à remporter) et un espace de discussion. Un grand tableau était
disponible pour répondre collectivement à la question "Quelles décisions prises au
niveau européen vous rendraient fier/fière d'être européen/européenne ?". M. Philippe
Tabary, du réseau Team Europe a participé à la modération de l'événement avec les
membres actifs de la Maison de l'Europe.



Date et heure
Les samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018 de 10h à 19h



Lieu
Place de Verdun 59610 FOURMIES



Nombre de participants
33



Catégories de publics présents
Le public présent était naturellement le Grand Public, issu d'une zone rurale.
Les participants à notre Consultation citoyenne appartenaient aux tranches d'âges
suivantes :
- 12,12 % des participants avaient entre 15 et 20 ans ;
- 18,18 % des participants avaient entre 20 et 30 ans ;
- 21,21 % des participants avaient entre 30 et 50 ans ;
- 48,48 % avaient plus de 50 ans.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Philippe Tabary, conférencier Team Europe
Carole et Stéphane Libert, secrétaire et directeur de la Maison de l'Europe de la
Grande Thiérache

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Par ordre décroissant d'importance dans les débats, ont été évoqués :
- la généralisation de l'égalité entre les hommes et les femmes ;
- les différences de salaire pour un même emploi au sein de l'UE ;
- la gouvernance de l'UE ;
- l'harmonisation des politiques sociales et économiques au niveau européen ;
- le manque d'entente entre les Etats membres ;
- la montée des nationalismes ;
- la pollution et la protection de l'environnement ;
- la lutte contre le terrorisme et la radicalisation ;
- l'intégration des migrants et une meilleure gestion de la crise migratoire ;
- le manque d'emplois.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Parmi les attentes et les problèmes soulevés :
- Plus de sécurité pour moins d'attaques terroristes ;
- Plus de tolérance vis-à-vis des migrants et une meilleure gestion de la crise
migratoire ;
- Plus d'harmonisation, d'unité et de décisions communes entre les Etats membres ;
- Un emploi pour chaque citoyen européen ;
- Plus de pouvoir d'achat pour les citoyens européens.



Pistes de proposition formulées
- Accentuer les efforts pour la protection de l'environnement et la lutte contre la
pollution ;
- Parvenir à une certaine équité entre les Etats membres en matière de protection
sociale ;
- Une alliance avec la Russie pour un poids accru de l'UE sur la scène mondiale ;
- Créer une armée européenne.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Le fait de réduire le nombre de questions issues de la consultation en ligne s'est révélé
pertinent car sur un Salon, il est difficile de retenir les visiteurs au-delà d'un certain
temps.
Le panier de produits de terroir à gagner a réellement assuré son rôle "d'accroche". Si
les visiteurs participaient initialement pour tenter de le remporter, le questionnaire se
terminant par une question ouverte où ils devaient exprimer leurs attentes ; la richesse
des échanges et la diversité des sujets abordés ont fait qu'ils repartaient du stand non
seulement en oubliant totalement le lot pour lequel ils s'étaient initialement pris au
"jeu", mais aussi en continuant à penser à leur modèle idéal d'Union européenne.
Enfin, la dimension "26 autres Etats membres participent à cette même consultation"
et "vos avis seront entendus lors du sommet européen de décembre" ont clairement
satisfait les participants qui de fait, se sont réellement responsabilisés sur l'enjeu.

