RESTITUER VOTRE ÉVÉNEMENT
1. Organisateur de l’activité
Mouvement Européen France – Seine-Maritime
Nom : DELADERRIERE
Prénom : Bernard
Adresse : 8 Bd.Claude Monet / 76380 CANTELEU
Raison sociale : Association loi 1901
2. Informations pratiques
Intitulé de l’activité : Débat sur les FRONTIÈRES, la DÉFENSE et la relation EUROPE AFRIQUE
Description de l’activité : Débat sur l’Union Européenne à la Maison des Associations de
Rouen, suite à une présentation succincte de notre association et des consultations
citoyennes,
Date et heure : Le 2 septembre de 15 h à 16 h 30
Lieu : Maison des Associations, 11, Avenue Pasteur à ROUEN (76000)
Nombre de participants : 20
Nombre d’intervenants ou de grands témoins s’étant exprimés : 0
Thèmes évoqués :
- Les FRONTIÈRES en Europe et autour de l’Europe ;
- La DÉFENSE européenne ;
- La Relation EUROPE – AFRIQUE
3. Synthèse de l’activité
FRONTIÈRES :
•
a. Piste de propositions formulées :
•
Tout faire pour maintenir les frontières ouvertes et perméables pour faciliter la
mobilité, car les frontières augmentent le repli sur soi. S’opposer à la « balkanisation »
de l’Europe ; ne pas permettre à des Régions de pouvoir s’autonomiser (indépendance) ;
•

b. Question / attentes / problèmes soulevés

Extrême complexité des situations (frontières intérieures remises en question par
certains États ou certaines Régions, BREXIT, Outre-Mer, Chypre, Kaliningrad, difficultés
des contrôles, migrations, SCHENGEN,
Frontières extérieures perméables ; forces centrifuges qui affaiblissent l’Union ;
diplomaties et politiques étrangères très différentes selon les États ;
•
c. Piste de propositions soulevées
Orienter l’UE vers une FÉDÉRATION qui permettrait de s’affranchir des frontières
intérieures ;
Harmoniser, coordonner, renforcer FRONTEX pour une meilleure vision de l’entité
européenne vis-à-vis de l’extérieur, et pour une meilleure protection de la frontière
extérieure de l’U.E.
DÉFENSE :
•
a. Piste de propositions formulées :
Tout faire pour rapprocher les politiques étrangères et la diplomatie des États européens
en vue de définir une politique de défense commune.
•

b. Question / attentes / problèmes soulevés
- OTAN à laquelle n’adhèrent pas tous les États européens ; pays « neutres » ;
- diplomatie et politiques étrangères très différentes selon les États (cf. l’Histoire
et les conflits passés)

•
c. Piste de propositions soulevées
Relancer un projet de Traité constitutionnel européen qui inclurait un engagement
réciproque des membres
EUROPE – AFRIQUE :
•
a. Piste de propositions formulées :
Obliger les étudiants africains qui étudient en Europe à revenir travailler dans leurs pays
d’origine ;
Aider les Africain.es à contrôler les naissances ;
•

b. Question / attentes / problèmes soulevés

Situations extrêmement diverses en Afrique, donc très difficile d’agir de façon générale ;
présence forte de la Chine et des U.S.A., d’où une grande difficulté d’impulser des
actions coordonnées.
Rôle toujours important (trop !) de grandes multinationales soutenues par certains États
qui freinent les évolutions démocratiques ;
Situation très différente entre le Maghreb et l’Afrique noire ;
Problème de la démographie à contrôler (souvent un problème de développement
économique des familles) ; grande inertie pour pouvoir faire évoluer les situations.
•

c. Piste de propositions soulevées

