Organisateur de l'activité


Nom
Trisse



Prénom
Nicole



Adresse
7 rue du Maire Massing 57200 Sarreguemines



Raison sociale
Députée

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Rencontres avec les éléves de trois établissements scolaires dont l'âge permet une
implication lors des prochaines échéances européennes.



Description de l'activité
Lors de deux rencontres dans les établissements scolaires, un référent Europe décrit
l'historique et les enjeux de l'Union Européenne.La Députée met en perspective
l'objectif de la rencontre à savoir un échange ouvert sur la vision et les ressentis des
jeunes et futurs électeurs sur l'Europe.En précisant que leurs avis feront l'objet d'une
remontée nationale.



Date et heure
28 septembre 2018 de 9.00 à 12.00 au Lycée Jean Pange à 14 à 16.30 au lycée Henri
Nominé.



Lieu
Lycée Henri Nominé et Lycée Jean Pange de Sarreguemines



Nombre de participants
80



Catégories de publics présents
Jeunes majeurs et pré-majeurs niveau terminales et BTS.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Madame Karine Caunes pour le Lycée Jean Pange et Monsieur Loeffler au Lycée
Henri Nominé.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Immigration-Frontières-salaires-retraites-parité hommes femmes-pollution



Questions / attentes / problèmes soulevés
Une réelle défiance envers ce que représente l'Europe! le populisme gagne
malheureusement du terrain, en particulier auprès des jeunes du lycée Nominé ( lycée
technique).Par exemple, amalgame et confusion envers les migrants, les immigrés et
les réfugiés...réelle attente , en revanche, sur les questions d'égalité hommes/femmes ,
de salaire pour tous et égalité des chances...interet et grande attente pour
l'environnement (notamment les pesticides) et la lutte contre le réchauffement
climatique



Pistes de proposition formulées
Renforcer les contrôles à nos frontières, privilégier les ressortissants du pays,
revaloriser les salaires et les retraites de ceux qui ont travaillé pour leur pays.Que le
gouvernement respecte les votes des citoyens.Plus de référendum.Une meilleure
gestion de l'immigration.Meilleure gestion des déchets alimentaires et de leur tri.Une
meilleure égalité homme femme.Renforcer la culture biologique-lutter contre la
corruption-renforcer la protection sociale-donner plus de moyens à la santé-renforcer
l'apprentissage des langues étrangères-réduire le nombre d'élèves par classe- créer un
véritable corps de gardes frontières au niveau européen.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les jeunes rencontrés sont très influencés par les réseaux sociaux et enclins à avoir un
avis très tranché sans recherche d'information objective, .On sent une volonté de repli
identitaire.

