LA RESTITUTION
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Rassemblement sur une place emblématique, regroupant des
membres de l'association avec pour but d'aller au devant des

Intitulé de

citoyens pour leur poser la question "Quelle est votre Europe" et

l'activité

engager avec eux des débats citoyens. Ceux qui étaient d'accord

Rencontres pour

ont été filmés pour 30 secondes sur les thèmes évoqués ou leur

l’Europe

réponse personnelle à cette question. Films à disposition.

Les événements sont déclarés
en préfecture et auprès de la
mairie et ont lieu en principe
tous les premiers dimanche de
chaque mois

SYNTHESE DE L'ACTIVITE

Date et heure
6 mai 2018, 14h

CATÉGORIES DE PUBLICS PRÉSENTS
Membres de l’association et promeneurs

Lieu
Place Masséna, Nice

NOM DES INTERVENANTS OU DES GRANDS
TEMOINS S’ETANT EXPRIMES
Les citoyens se sont exprimés

THÊMES ÉVOQUÉS
-

Nombre de
participants
Environ 100

Europe handicapée par les pays de l'est qui mettent à mal
les valeurs fondamentales ou bien bloquent les avancées

-

Europe à deux vitesses

-

Europe de la paix et de la solidarité

-

Europe des citoyens

-

Europe forte dans le contexte mondial
ORGANISATEUR DE
L'ACTIVITE
NOM Prénom : DUPONT Nathalie
Adresse : 11 avenue des Arènes de
Cimiez, 06000 Nice
Numéro de téléphone : 0682588248
Raison sociale : Présidente de
l’Association Pulse of Europe 06

PISTES DE PROPOSITION FORMULEES
-

Meilleure utilisation du numérique pour nous informer et nous faire voter sur les grandes
lois (référendum etc...)

-

Sortir de la majorité absolue

-

Revenir à l'Europe des 12

-

Politique commune sur la défense, la fiscalité

-

Un contrôle des politiques et des élus par les citoyens doit être mis en place (transparence)

-

Avoir une vraie souveraineté européenne

QUESTIONS/ATTENTES/PROBLEMES SOULEVES
-

Trop de facilitation pour la finance

-

Concurrence déloyale sur le plan fiscal ou au niveau des salaires - pas assez d'égalité
entre les européens

-

Brexit

-

Méconnaissance de l'Europe

-

Députés européens pour beaucoup eurosceptiques

COMMENTAIRES SUR LE DEROULE DE LA CONSULTATION
(FACULTATIF)
Nous étions 10 membres de l'association Pulse of Europe et avons menés des débats par petits
groupes de 5/6 personnes. En tout nous avons interrogés/interpellés une centaine de personnes
sur l'Europe pendant 3 heures. Nous avons filmé une dizaine de personnes avec la question
"Quelle est votre Europe" (autorisation d'utilisation de l'image). Les eurosceptiques n'ont plutôt pas
voulu être filmés. Le tout s'est passé dans un climat très détendu et convivial. Nous vous joignons
photo de l'équipe et quelques films en PJ.

