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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Pulse of Europe fête l'Europe Place Garibaldi



Description de l'activité
Rassemblement pour la fête de l'Europe sur une place
emblématique, regroupant des membres de l'association avec pour but d'aller au
devant des citoyens pour leur poser la question "quelle est votre Europe" et engager
avec eux des
débats citoyens. Ceux qui étaient d'accord ont été filmé pour 30 secondes sur les
thèmes évoqués ou leur réponse personnelle à cette question. Le téléchargement des
films étant très longs, nous ne pourront pas tout envoyer pour le moment. A Nice, à
part notre petite manifestation, il n'y a rien eu d'organiser pour la fête de l'Europe le 9
mai (et la nuit européenne des musées par la ville le 19 mai)



Date et heure
Le 9 Mai 2018, à 12h



Lieu
Place Garibaldi, Nice



Nombre de participants
50



Catégories de publics présents
membres de l'association et promeneurs.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
les citoyens se sont exprimés



Thèmes évoqués
- Autoritarisme européen
- Sortir de l'Europe ?
- Débat sur l'Europe démocratique/ Europe fédérale/République d'Europe
- Puissance de l'Europe dans le monde
- Europe qui ne protège pas assez l'agriculture
- L'Europe est une chance pour ses citoyens, fierté européenne
- L'Europe fraternelle et migratoire
- les jeunes niçoises et l'Europe

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
- déconstruire l'Europe et reconstruire
- revoir tous les process de décisions ainsi que les "désignations" (entre autre des
commissaires), qui doivent passer par les peuples.
- constituer dans chaque ville des conseils citoyens dédiés à l'Europe qui fonctionnent
comme les comités de quartiers mais strictement indépendants des mairies.
- Mieux communiquer auprès des jeunes, et laisser les citoyens s'investir --->> il faut
que la gouvernance des maisons de l'Europe, censée informer, organiser passe dans les
mains associatives et citoyennes .... à Nice la quasi totalité des personnes interrogées
ne savaient pas qu'il y avait une maison de l'Europe pour la région PACA et beaucoup
ont déclaré qu'ils se seraient investis si on les avait sollicité pour organiser une
véritable "journée de l'Europe"
En matière d'agriculture, développer une agriculture durable, stopper l'agriculture de
masse, encourager les petites entreprises agricoles.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Toujours le même thème qui fait l'unanimité : harmonisation fiscale entre les pays, en
particulier pour les grandes entreprises (notamment americaine)
L'Europe fait peur, elle stresse (impression d'insecurité, gouvernance par des
technocrates/hauts fonctionnaires et/ou élus attachés leur sièges et non à une réelle

evolution pour le bien-être du citoyen
Europe trop complexe, on a l'impression que tout est rendu incompréhensible pour que
le citoyen ne s'en mêle pas.
européens pour beaucoup eurosceptiques



Pistes de proposition formulées
voir plus haut

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Nous étions 6 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 cinquantaine de
personnes sur l'Europe pendant 3 heures. Nous avons filmé quinze personnes avec la
question "Quelle est votre Europe" (autorisation d'utilisation de l'image). Un seul
eurosceptique a accepté d' être filmé. Le tout s'est
passé dans un climat très détendu et convivial. Nous vous
joignons deux photos quelque films en PJ

