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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
La refondation de l'Europe pour un progrès sur de nouvelles bases.



Description de l'activité
Atelier avec échange d'idées et restitution finale



Date et heure
26/05/2018 à 15h00



Lieu
Saint-Denis



Nombre de participants
4



Catégories de publics présents
Jeune et Senior



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Sammy Tille, Thomas Dorina, Tjamag Tjamag Antoine Marie, Garret Francis.



Thèmes évoqués
Traités Européens, Référendum sur l'Europe de 2005, Evolution économique suite à
l'adhésion à l'Europe.

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Utilisation de l'Eurobaromètre, Finalisation de la mise en place des institutions,
l’Économie en Europe, Trouver un vecteur commun pour fédérer les citoyens des
différents pays d'Europe.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Utilisation de l'Eurobaromètre, Finalisation de la mise en place des institutions,
l’Économie en Europe, Trouver un vecteur commun pour fédérer les citoyens des
différents pays d'Europe.



Pistes de proposition formulées
7 propositions émanent après réflexion. - 1) Reposer la question concernant
l'Eurobaromètre sous cette forme: " Quelle est votre opinion sur la proposition suivant
veuillez me dire si vous êtes pour ou si vous vous êtes contre une constitution pour
l'union Européenne. - 2) Création d'une carte de citoyen Européen. - 3) Création d'une
équipe commune En Europe dans chaque discipline sportive pour chaque rencontres
sportives lors de d'évènement sportifs avec le reste du monde. - 4) Avoir un seul
Président en Europe avec une élection au suffrage universel direct. - 5) Lors de
l'adhésion à l'union Européenne d'un pays exiger la reconnaissance des biens faits
Économique de la zone Euro part la signature d'une charte. - 6) Mise en place d'une
constitution Européenne par le biais d'un texte unique qui résume les différents traités
et articulation de l'Europe dans un cadre Législatif. -7) L'indépendance Militaire avec
la constitution d'une armée Unique au service de l'union Européenne.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
3h de consultation citoyenne sur l'Europe conviviale. 7 propositions émanent après
réflexion. - 1) Reposer la question concernant l'Eurobaromètre sous cette forme: "
Quelle est votre opinion sur la proposition suivant veuillez me dire si vous êtes pour
ou si vous vous êtes contre une constitution pour l'union Européenne. - 2) Création
d'une carte de citoyen Européen. - 3) Création d'une équipe commune En Europe dans
chaque discipline sportive pour chaque rencontres sportives lors de d'évènement
sportifs avec le reste du monde. - 4) Avoir un seul Président en Europe avec une
élection au suffrage universel direct. - 5) Lors de l'adhésion à l'union Européenne d'un
pays exiger la reconnaissance des biens faits Économique de la zone Euro part la

signature d'une charte. - 6) Mise en place d'une constitution Européenne par le biais
d'un texte unique qui résume les différents traités et articulation de l'Europe dans un
cadre Législatif. -7) L'indépendance Militaire avec la constitution d'une armée Unique
au service de l'union Européenne.

