Organisateur de l'activité


Nom
Goulet



Prénom
Perrine



Adresse
42 bis Boulevard Victor-Hugo. 58000 NEVERS



Raison sociale
Députée de la première circonscription de la Nièvre

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Café-Débat: "Quelle est votre Europe?"



Description de l'activité
Café Débat en présence de l'association des mamans du quartier (Zone prioritaire) à la
préparation des gâteaux et boissons. Echange avec le public. Consultation préalable
sur le site perrinegoulet.fr et via le Journal du Centre



Date et heure
15 septembre 2018 / 16-18H30



Lieu
Salle Jean-Vilar / Espace Stephane Hessel, Nevers (ESGO), centre social quartier
Ouest



Nombre de participants
69



Catégories de publics présents
Majorité de personnes >40 ans



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Djemila Boulasha, présidente de EuropAnous et En charge des affaires européennes
pour le groupe ENEDIS, et Laurent Brisset, ingénieur de la DGA spécialiste des
questions de Défense Européenne. Perrine Goulet, députée.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
EUROPE SOCIALE / Citoyenneté européenne / défense européenne / législation /
emploi / Education / crise migratoire



Questions / attentes / problèmes soulevés
"L'europe est opaque &/ou méconnue, elle ne protège pas les citoyens ni les
travailleurs / L'Europe n'est pas solidaire. L'Europe ne nous écoute pas". Mais elle est
nécessaire."



Pistes de proposition formulées
- Renforcer l'apprentissage des langues pour l'ouverture vers les pays étrangers.
- Harmonisation de la prise en charge du handicap sur un plan européen.
- Meilleure protection des citoyens (Europe sociale) dimension européenne dans la
politique sociale.
- Intégrer les Balkans sans l'Union européenne pour créer du lien européen et garantir
la paix.
- Développer les jumelages
- Reconnaissance et équivalence des diplômes : harmonisation des études.
- Réfléchir au rôle de l'armée européenne. Protection frontières ? Intérêts mondiaux ?
- Développer une industrie européenne de défense : Garantir la souveraineté sur
l'armement et ne pas commander a l'étranger
- Développer Galileo face au GPS
- Indépendance matériel d'armement
- Faire connaître les outils de communication avec l'Europe pour rapprocher l'Europe
et les citoyens
Intégrer l'organisation de l'Europe dans l'éducation civique
- Donner un statut à la commission affaires européennes de l'Assemblée nationale
- Être plus entendu et écouté
- Palier au manque de solidarité entre les Etats sur le traitement des réfugiés
- Avoir une véritable Diplomatie européenne
- Création d’une Maison Européenne des citoyens (Djemila Boulasha) information,
formation sur les programmes européens
- Développer et faire connaître le Portail Eures. - Offres d'emploi européenne

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Présence importante du volet social de l'Europe et du ressenti d'être sous le joug d'une
instance injuste et arbitraire.

