Organisateur de l'activité


Nom
Pruvost



Prénom
claudine



Adresse
18,rue andré Coisne 59700 Marcq en Baroeul



Raison sociale
secrétaire générale du Mouvement européen Nord et Présidente de l' Union des
Fédéralistes européens Hauts-de- France

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Quelle est votre Europe ?



Description de l'activité
Consultation citoyenne labellisée à Lille



Date et heure
25 septembre 2018 18h45- 21h



Lieu
Maison des associations 74 rue Royale à Lille



Nombre de participants
60



Catégories de publics présents
des militants européens , des citoyens intéressés



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Michel Grelier , Pierre-Marie Simon,Margaux Rouchet, Claudine Pruvost

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
1-L'économie .On note un fort intérêt pour la Responsabilité Sociétale des
Entreprises,pour le Développement Durable,pour la décroissance, pour une politique
industrielle claire et forte ,pour une politique sociale .
2-La sécurité intérieure et la défense .
3-Le développement durable .
4-La démocratie.
5-La jeunesse.
6-Les migrants .
7-Le budget



Questions / attentes / problèmes soulevés
Questions et attentes très nombreuses Il n' y a pas eu de problème pour centrer les
travaux sur les propositions .



Pistes de proposition formulées
1-nécessité d'une harmonisation fiscale et économique entre les Etats membres
-2-utiliser d' autres indicateurs associés au PIB (ex GINI)-besoin d'un ministre de l'
économie européenne-intérêt pour des accords de libre- échange inter régionaux au
niveau mondial
3-Pour la défense,les participants souhaitent une coopération renforcée sur la
production de matériels militaires ,sur la mobilisation des militaires ,sur les forces de
renseignement sur les échanges des pratiques de terrain,sur une meilleure cohésion des
forces armées entre Etats membres.Il est souhaité une armée munie de moyens propres
nos dépendante des US ainsi qu' une école militaire ,un corps d' interventions
extérieures et un conseil de sécurité européens
8-Pour le développement durable il est demandé une meilleure sensibilisation et des
communications fiables qui pourraient
venir des citoyens .Il faut un plan de réduction des déchets , une diversification dans le
transport ( le fret), des investissements dans les énergies renouvelables ...Il est fait
appel au fédéralisme pour les transports ,l'énergie , l' agriculture , les investissements :
l' ambition pour l' Europe est de devenir leader mondial en de nombreux domaines 9les participants demandent que l' Europe soit un Etat souverain symbole de paix , de
justice ,de parité , de liberté , de solidarité,d' engagements,de coopération et de respect
. 10-Le Parlement doit avoir une vraie initiative législative.

11- Les décisions seront prises en tous domaines à la majorité qualifiée et on
abandonne la règle de l' unanimité .
12-La Constitution européenne doit affirmer une laïcité européenne , des droits
humains et culturels et la diversité linguistique . 13-Pour notre jeunesse vecteur de
promotion citoyenne , il faut enrichir les programmes scolaires et sensibiliser à tous
niveaux et en toutes matières sur les enjeux européens .Jeunesse dit mobilité ,échanges
,rencontres interculturelles ,Erasmus pour tous ,apprentissage , maîtrise de plusieurs
langues (3 recommandées )formation continue , service civique, réseaux d' accueil et
plate formes d' informations et de bonnes pratiques ... 14-Les migrants doivent être
traités avec humanité et solidarité . Nous proposons d' inscrire la question migratoire
comme compétence de l' UE ,demandons la fin des traités de Dublin,la simplification
administrative , la juste application des textes internationaux ,le renforcement des
frontières extérieures de l' espace Schengen.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Soirée très riche et le rendu est incomplet . Il a fallu interrompre les travaux et déclarer
la fin de la consultation citoyenne.

