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Prénom
Benoît



Adresse
153 rue David Johnston 33000 BORDEAUX



Raison sociale
Association Mouvement Européen France Section de Gironde

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Débat-citoyen : L'Europe c'est quoi? A quoi ça sert?



Description de l'activité
Réunion-débat organisée par la section Gironde du Mouvement Européen France avec
la participation des Jeunes Européens Bordeaux



Date et heure
27 octobre 2018 15h-17h



Lieu
MERIGNAC



Nombre de participants
20



Catégories de publics présents
Classes moyenne et supérieure



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Jean Michel ARRIVÉ Président MEF 33
Olivier DE BLAY MEF 33
Vincent DOILLET Jeunes Européens BORDEAUX

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
1) L'information sur les événements et réalisations de l'Europe dans les médias,
chaînes de télévision grand public en particulier. L'intérêt des citoyens pour L'Europe.
2) Souveraineté et Défense
3) Budget de l'UE
4) Montée des populismes, influence des religions en Europe
5) Harmonisation et coopération européenne en matière de justice, rôle de la Cour de
Justice de l'UE
6) Climat, environnement, compétences de l'Europe
7) Mobiliser pour les élections au Parlement européen



Questions / attentes / problèmes soulevés
1) L'information des citoyens
Elle est insuffisante et pas assez présente dans les médias grand public.
Ne peut-on pas contraindre les grandes chaînes de télévision, TF1, France 2 et France
3 à prévoir une fenêtre sur l'Europe dans chaque JT ?Difficulté à relayer dans les
médias locaux les positions et les événements organisés par les mouvements
européens.
2) Souveraineté et Défense
Quelle souveraineté de la France face à la Chine, les USA, l'Inde, la Russie, aux
GAFA sans l'Union Européenne?
Problème de la défense de l'Europe face aux inquiètudes résultant de la relative
fiabilité de la protection américaine.
Nécessité d'une politique énergétique, de défense et diplomatique commune.
3) Budget de l'UE
Le budget de l'UE
Un budget pour quels projets? quel futur?
Un budget confié "à des gens qu'on ne connaît pas?"
Nécessité de mettre en lumière les réalisations, ce qui marche bien. Quelle évaluation
de l'utilisation du budget?
Interrogation sur la compétence redistributive. Pertinence et utilisation des fonds
redistributifs. "On aimerait pas que ces fonds aillent à des entreprises chinoises..."
4) Montée des populismes, influence des religions en Europe
Inquiétude face à :
- l'émergence de "murs" pour stopper les flux migratoires
- l'influence grandissante des religions sur les orientations politiques des pays.
7) Mobiliser pour les élections au Parlement européen.

Nécessité :
- d'amener les citoyens à voter pour un projet européen et non pour un parti.
- de rappeler que l'Europe est bâtie sur des valeurs, propres à l'Europe. Souligner
l'importance de l'attachement à la culture dans ces valeurs



Pistes de proposition formulées
- Ne peut-on pas contraindre les grandes chaînes de télévision, TF1, France 2 et
France 3 à prévoir une fenêtre sur l'Europe dans chaque JT ?
- Quel projet européen, pour quel futur? Encourager les Jeunes européens à élaborer
leur projet pour l'Europe.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Débat très riche, échanges de grande qualité.

