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Maison de l'Europe Le Mans-Sarthe / Europe Direct

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Que pense le monde rural de l'UE ?



Description de l'activité
La Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe et Centre d’information Europe Direct
proposait proposait un stand d'information au Comice agricole de Luceau. Les 8 et 9
septembre, nous avons questionné les agricoles et le monde rurale sur leur Europe et la
PAC afin de connaître leurs
visions de l’Union européenne et leurs attentes



Date et heure
Les 8 et 9 septembre 2018, tout le week-end
Lieu
Luceau
Nombre de participants
180
Catégories de publics présents
Tous publics







Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Les citoyens

Synthèse de l'activité



Thèmes évoqués
- Le monde rurale
- Le verdissement de la PAC
- Les fonds européens (politique de cohésion)
- Terrorisme / Immigration / Schengen
- L'Europe de la défense
- L’Europe sociale trop timorée
- La jeunesse et Erasmus +
- La réglementation pour la pêche
- Le Brexit et la "non sortie" possible, mais fâcheuse du Royaume-Uni
- Élections européennes et listes transnationales
- Démocratisation des institutions européennes



Questions / attentes / problèmes soulevés
- La complexité de la mise en place des fonds européens sur des territoires délaissés
- La difficulté de percevoir les paiements des aides de la PAC rapidement (délais très
importants)
- Le diktat européen dans nos vies quotidiennes
- L'Europe sociale inexistante face à l'Europe des multinationales et du tout business



Pistes de proposition formulées
Question : Comment intéresser les citoyens européens aux élections européennes de
2019 ? A quoi vont vraiment aboutir les consultations citoyennes sur l'Europe ?
Mécontentement : La mise en place des programmes européens (FEDER, FSE, PAC)
est très complexe et exclu un grand nombre de porteurs de projets. Ceci est perçu
comme une volonté de garder un système difficile d'accès et exclusif.
Attente : Prise en compte réel de l’avis des citoyens dans la prise de décisions au
niveau
européen
Crainte : Baisse des crédits alloués à la PAC et à la politique de cohésion pour le
prochain
cadre financier pluriannuel. Si tel est le cas, c'est regrettable.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Globalement, les citoyens rencontrés et sondés ne sont pas contre la construction
européenne toutefois elle est parfois déconnectée de leur réalité et cela peut engendrer
et créer un véritable fossé entre les dirigeants et les citoyens. L'Europe des peuples et
des citoyens est bien que trop peu d'actualité. Espoir de voir cette thématique devenir
aussi importante que l'Europe du marché, des capitaux et des biens.

