Organisateur de l'activité


Nom
Pistes Solidaires & Maison de l'Europe en Limousin



Prénom
Martina (personne référente du dossier)



Raison sociale
Association loi 1901

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
"Débat POLKA : Qu'est-ce que la citoyenneté européenne ?"



Description de l'activité
Dans le cadre du Parlez-moi d’Europe Tour, Pistes-Solidaires (CIED Pau et des Pays
de l'Adour) et la Maison de l’Europe en Limousin (CIED Limousin) mettent en place
un débat PolKa (Politique Kawaa) sur la citoyenneté européenne et sur le sens
d’appartenance des Européens à l’Union européenne. A l’aide d’un « essentiel avant
de débattre » et d’un « nuage de questions », les
participants, divisés d’abord en petits groupes et ensuite réunis ensemble pour la
conclusion, sont invités à échanger et débattre de manière constructive et
dépassionnée. Le débat s’inscrit dans l’étape limougeaude (Journée #29) du Parlezmoi d’Europe Tour, une campagne d’information et de débat qui sillonne la région
Nouvelle Aquitaine depuis octobre 2017 avec un seul objectif : aller à la rencontre des
citoyens,
donner à comprendre, leur permettre de débattre et d’échanger sur les enjeux actuels
des politiques européennes, tout en faisant remonter leur parole auprès de leurs
représentants.
A la fin de chaque débat/étape, en effet, un vidéomaton permet aux personnes le
souhaitant de s’exprimer sur le sujet tout en étant filmé : les participants s’imaginent
face à un député européen et posent leur question/suggestion.
L’ensemble des vidéomatons et les retours des débats sont envoyés aux députés
européens des 3 circonscriptions de Nouvelle Aquitaine pour qu’ils apportent leurs
réponses aux préoccupations de s citoyens.



Date et heure
Vendredi 27 avril 2018, 18h



Lieu
Bar La Giraffe, Limoges, Nouvelle-Aquitaine



Nombre de participants
13



Catégories de publics présents
Grand public



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
L'équipe de la Maison de l'Europe, Europe Direct en Limousin, anime et encadre le
débat.
Un "PolKa" (pour Politique Kawaa) est un débat pour parler sereinement de sujets
potentiellement polémiques ou sensibles avec des inconnus. Ils n’existent pas de
bonnes ou de mauvais réponses, tout le monde peut s’y préparer, prendre part à la
discussion et donner son propre avis à l’aide d’un “Essentiel avant de débattre”.
C’est pourquoi la méthode en question ne nécessite pas d’experts de la thématique :
l’animateur encadre le débat et assure le bon déroulement, tout en restant impartial,
factuel et synthétique. Les participants prennent la parole.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Citoyenneté
Rapport entre les institutions et les citoyens (déficit démocratique)



Questions / attentes / problèmes soulevés
1. Vous percevez-vous comme citoyen européen ?
Oui – Mais avec nuances. Que l’on devienne plus fédérale.
2. La citoyenneté européenne enrichit-elle la citoyenneté nationale ?
- Droits sociaux plus garantis par l’Europe.
- Liberté de circuler, a facilité les échanges.
- Créer un impôt européen.
3. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne vous paraît-elle
renforcer la citoyenneté européenne ?
- Des valeurs pas forcément sanctionnées quand elles ne sont pas respectées
- Elle agrège des droits et elle a valeur constitutionnelle
- Application : distorsions
4. Le sentiment de citoyenneté européenne est-il pour vous synonyme d’attachement à

l’Union européenne ?
- Attachement moins élevé pour certains, ambiguïté. Plus d’affect dans l’attachement
que dans le sentiment.
- La question est mal posée !
- Cette Europe-là ne me convient pas.



Pistes de proposition formulées
1. Comment rendre la citoyenneté européenne plus active ?
- La mobilité des jeunes : Erasmus + - mobilité des salariés
- Faire connaître plus les programmes et les jumelages.
2. Comment rapprocher le citoyen européen des institutions européennes ?
- Faire des simulations. Faire de la pédagogie.
- Conférer un droit d’initiative plus puissant du Parlement. Renforcer son initiative.
- Uniformiser les élections européennes.
- Incarner beaucoup plus : voir deux présidents.
- Le Président de la Commission devrait ressortir d’une coalition majoritaire.
- Esquisse d’un Etat avec une option fédérale. Fédérale n’élimine pas national.
- Défense, social, fiscal harmonisés.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

