

Nom
khiati



Prénom
rachida



Raison sociale
Comité LaREM des 2 rives

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
L'Europe comment et pourquoi



Description de l'activité
Consultation citoyenne Europe



Date et heure
9 mai à 19h



Lieu
Romans sur Isere



Nombre de participants
30



Catégories de publics présents
Retraites, salariés, élus ps LR et LaREM, un seul jeune étudiant. Très peu
d'eurosceptique



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Raphaél Bertrand enseignant universitaire en droit constitutionnel et spécialiste des

institutions. Mr Royannez, agriculteur et président FNSEA Rhones Alpes. Soumaya
Benmaimoun référent Europe sur la Drome pour LaREM



Thèmes évoqués
PAC, Institutions européennes et subventions, jeunesse et citoyenneté européenne.

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Révision de la constitution. Rapprochement des lieux de décision européens des
territoires. Valorisation de ce que porte l'Europe (plue value cachée de lEurope
différente d'une vision simplement comptable). Création d'une Europe politique.
Dévelloper l'enseignement de l'histoire Européenne auprès des élèves et étudiants.
Dévelloper l'enseignement d'une langue européenne en maternelle, mais pas que
l'Anglais. Reconnaissance de l'identité nationale pour éxister dans l'Europe. Renforcer
la collaboration entre députés européens et nationaux. Faire émerger un sentiment de
patriotisme européen à travers des symboles et des identités européennes.



Questions / attentes / problèmes soulevés
manque d'harmonisation sociale et agricole. L'Europe n'a pas évoluée dans ses
fondements. Il n'existe pas d'Europe sociale. Problème de distorsion économique au
seing de l'Europe. Fuite des cerveaux. Manque de visibilité concernant les
financements européens (entreprises, associations). Responsabilité politique du
désamour actuel de l'Europe par les citoyens. Urgence d'une politique migratoire
commune et d'une position commune sur la laicité.



Pistes de proposition formulées
réponses faites à l'item a

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Le seul jeune étudiant présent nous interpelle sur la culture européenne évidente chez
les jeunes mais sur le manque de consultations auprès de cette jeunesse et la nécessité
d'aller à la rencontre de ces jeunes.

