

Nom
CANIAUX



Prénom
MICHEL



Adresse
39 RUE BERLIOZ 17000 LA ROCHELLE



Raison sociale
MOUVEMENT EUROPEEN

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne



Description de l'activité
Divers thèmes abordés.



Date et heure
28 septembre 19h30



Lieu
LA ROCHELLE



Nombre de participants
16



Catégories de publics présents
CLASSE MOYENNE



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
MICHEL CANIAUX

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Migrants, climat, Erasmus, communication européenne, économie, transports



Questions / attentes / problèmes soulevés
Comment gérer les migrants pour que leur inclusion ne soit pas un problème pour les
Européens ? Comment l'Europe peut-elle être un modèle en matière de climat
?Comment étendre Erasmus ? Comment sensibiliser à l'Europe ceux qui n'entrent pas
dans ce programme, notamment les seniors qui peuvent être en rupture avec l'idée
européenne ? Comment rassembler autour des valeurs européennes ? Comment rendre
abordable et efficace la communication européenne ? Comment faire de l'euro une
monnaie vraiment internationale à l'égal du dollar ? Comment avoir un réseau
ferroviaire résolument européen ?



Pistes de proposition formulées
Gestion commune des migrants avec l'harmonisation du statut des réfugiés
(suppression de Dublin). Plan Finance climat :l'Europe coordonne un grand plan qui
permet de créer de nouveaux emplois dans les transitions énergétique et écologique.
Un plan qui donnerait un objectif fédérateur et ferait de l'Europe une pionnière et un
modèle en la matière. Développement d'Erasmus aux apprentis et à tous les jeunes au
moins un service civique européen, pour qu'ils aient l'opportunité de découvrir et de
rencontrer d'autres européens. Pour les seniors, tourisme intelligent qui permette des
rencontres avec d'autres européens et enseignement d'une langue. Renforcer les
valeurs de démocratie et de solidarité : enseignement de l'Histoire avec un focus sur
les naissances de la démocratie européenne et un comparatif avant/après. Pour la
solidarité, raisonner européen systématiquement lorsqu'il s'agit d'aider des régions
européennes défavorisées. Expliquer l'intérêt qu'il y a pour tout le continent à aider
telle ou telle région, c'est le travail de la communication. Développer une
communication lisible et abordable en ne multipliant pas les documents et en
organisant des débats sur l'Europe pour éviter une idéologisation qui exclut
(européistes contre souverainistes). Avoir une stratégie économique convergente pour
améliorer la stabilité de la zone euro. Que l'UE prenne en main la définition des
corridors de transports, axes structurants du continent, en lieu et place des Etats dont
les propositions restent encore trop souvent motivés par des intérêts nationaux.
Exemple du Lyon-Turin qui se termine en cul-de-sac sur un axe est-ouest européen
inachevé parce que la France d'un point de vue strictement national considère que
l'Auvergne et le Limousin ne justifient pas de grandes infrastructures ferroviaires alors
que d'un point de vue européen ces deux régions se situent sur un axe Turin-LyonBordeaux-Bilbao.

