Pulse of Europe Nice
ORGANISATEUR DE L’ACTIVITÉ
Pulse of Europe
Adresse Place Garibaldi, 06000 Nice
N° de téléphone 0682588248
Raison sociale : Pulse of Europe 06

INFORMATIONS PRATIQUES
Intitulé de l’activité : "L'Europe en danger "
.

Description de l’activité : Rassemblement 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. Quelque films de 30 secondes ont été tournés
Date et heure : Le 1er Juillet 2018, 14h
Lieu : Place Garibaldi à Nice
Nombre de participants : environ 30

Catégories de publics présents : membres de l'association
et des promeneurs
Nom des intervenants ou des grands témoins s’étant
exprimés : les citoyens se sont exprimés
SYNTHESE DE L'ACTIVITE

Thèmes évoqués (par ordre décroissant d’importance dans les
débats) :
Nous avions ce jour un nombre impressionnant
d'eurosceptiques. Notre thème de l'Europe en danger a surtout
renvoyé à un débat sur les migrants. Nous avons donc dû orienter le
debat sur les solutions à trouver face à la crise actuelles des migrants
Questions / attentes / problèmes soulevés :
Les citoyens ne comprennent pas après plus de 10 ans d'arrivées
massives de migrants par les côtes Grecque et Italiennes , que l'Union
Européenne en soit toujours au même point.
Beaucoup de questions : comment sont gérés innombrables réfugiés
en Turquie, au Liban ou au Pakistan ?? rôle du haut commissariat aux
refugiés (à part faire des statistiques) . Comment les institutions ou
les gouvernements travaillent ils avec les associations et ONG (Croix
rouge , SOS mediterranee etc..)
Et toujours les mêmes problèmes soulevés : predominance de la
finance, manque de morale au niveau des grands decideurs et des
grosses multinationales.
Pistes de proposition formulées :
Condamner plus durement les passeurs. Aider en priorité les plus
vulnérables (femmes et enfants). Renforcer les gardes côtes au
niveau des points connus de départ (Afrique du Nord, Egypte etc...)
Stopper les dictatures sanguinaires comme en Erythrée ou en
Afghanistan. S'engager sur des solutions concertées au sein de
l'union européenne, mettre en place un véritable conseil aux
migration - intervenir dans les pays d'origine - Prendre des décisions
logiques et pragmatiques.

FACULTATIF
Commentaires sur le déroulé de la Consultation (faits
marquants ou propos à retenir) :
Nous étions 9 membres de l'association Pulse of Europe et
avons menés des débats par petits groupes de 3/4 personnes
En tout nous avons interrogés/interpellés une trentaine de
personnes sur l'Europe pendant 2 heures .
.

