Organisateur de l'activité


Nom
Maison de l’Europe de Lot et Garonne/ CIED Moyenne Garonne



Prénom
Dominique Bezolles Delanis



Adresse
Avenue Edouard Herriot 47000 AGEN



Raison sociale
Maison de l'Europe de Lot et Garonne

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Ciné débat : Des lois et des Hommes



Description de l'activité
La Consultation Citoyenne : Le débat sur « Le pouvoir des lobbies et le rôle du
citoyen européen » s’est tenu après la projection du film « Des lois et des hommes »
de Loïc Raison. Le réalisateur a eu un empêchement. Le débat a été assuré par D.
Delanis, Président de la Maison de l’Europe de Lot et Garonne / CIED Moyenne
Garonne.
Le film met en évidence l’impact d’une réglementation européenne sur la pêche qui
s’est initialement appliqué à l’ensemble des pêcheurs (industriels et vivriers) et les
démarches entreprises par un pêcheur insulaire d’Irlande pour tenter de faire modifier
une réglementation européenne.
Le film support a permis d’ouvrir rapidement le débat.



Date et heure
Cinéma Les montreurs d'Images à Agen, le dimanche 14 Octobre de 15 à 18h



Lieu
Agen



Nombre de participants
52



Catégories de publics présents
Tout public



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Didier Delanis, Président de la Maison de l'Europe de Lot et Garonne

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Le fonctionnement des Institutions européennes
La place du citoyen face aux Institutions
Les sujets réglementés par les Institutions
La façon dont les états appliquent, ou non, les directives européennes
Le Brexit et ses conséquences sur la pêche et plus largement sur la PAC
Le désintérêt / manque de confiance des citoyens face aux institutions
Les droits des citoyens européens au quotidien
Comment s’informer sur l’Union Européenne (sources et lutte contre les fake-news)
Pourquoi voter en mai 2019
La place des langues régionales
La place de l’Humain. L’Europe est-elle sociale ?



Questions / attentes / problèmes soulevés
Difficile en tant que citoyen de faire porter sa voix au niveau européen
Mettre l’Humain au centre des projets européens, et pas uniquement l’économie
Vulgariser ce que fait l’UE dans ses actions positives
Manque de compréhension et d’intérêt pour les Instituions européennes et le vote
européen
La place des lobbies
Le Brexit, quelles conséquences ?
Quelles seront les conséquences du Brexit sur la pêche, sur l’agriculture, et plus
largement, sur une Europe à 27 ?
Pourquoi les gens votent peu pour les élections européennes ?
La plupart des gens ne se retrouvent pas dans les représentants européens : distance
des députés (géographique et peu médiatisés, sauf lors des campagnes électorales).
Méconnaissance de ce qu’ils mettent en place.
Les gouvernements et médias rejettent la faute sur « l’Europe » or ce sont aussi les
ministres des états qui n’appliquent pas dans leur pays ce qu’ils ont voté au niveau
européen (Cf Film support).

Trop de fonctionnaires européens. L’Europe est perçue comme faite par des
technocrates.
Manque de compréhension sur le fonctionnement des Institutions.
• Pourquoi voter en mai 2019 ?
Certes 70 ans de paix, c’est bien. Mais l’Europe est restée trop centrée sur le
commerce et l’économie, et pas assez sur l’Humain et l’aspect social.
Trop de différences entre les pays, notamment avec la montée des nationalismes.
Si on souhaite que notre opinion soit prise en compte, le seul moyen c’est de voter.
Rappel de la consultation citoyenne en ligne pour faire part de son opinion et de ses
attentes.
• Quels souhaits pour l’Europe de demain ?
Une Europe plus sociale est attendue, dans laquelle l’Humain et l’Ecologie seraient a
centre du débat.



Pistes de proposition formulées
S’informer auprès des CIED / Maison de l’Europe
Faciliter les rencontres entre députés européens et les citoyens (visite des Institutions,
débats citoyens, etc…)
Vulgariser ce que l’UE fait pour les citoyens, notamment par les élus locaux.
• La place des lobbies
Les lobbies les plus visibles sont ceux des grosses industries, de l’agroalimentaire,
etc…
Les lobbies sont là pour défendre certaines convictions/idées. Il existe aussi des
lobbies écologistes : Greenpeace, Surfrider, des mouvements citoyens, etc
• Le Brexit, quelles conséquences ?
Quelles seront les conséquences du Brexit sur la pêche, sur l’agriculture, et plus
largement, sur une Europe à 27 ?
En ce qui concerne la pêche, les négociations sont en cours entre pêcheurs anglais et
français
Le budget de l’Union Européenne a été recalculé en vue de la sortie du Royaume Uni,
en touchant notamment la PAC. Le principe de solidarité en Europe touche
particulièrement la PAC.
• Pourquoi les gens votent peu pour les élections européennes ?
La plupart des gens ne se retrouvent pas dans les représentants européens : distance
des députés (géographique et peu médiatisés, sauf lors des campagnes électorales).
Méconnaissance de ce qu’ils mettent en place.
Les gouvernements et médias rejettent la faute sur « l’Europe » or ce sont aussi les
ministres des états qui n’appliquent pas dans leur pays ce qu’ils ont voté au niveau
européen (Cf Film support).
Trop de fonctionnaires européens. L’Europe est perçue comme faite par des
technocrates.
Manque de compréhension sur le fonctionnement des Institutions.
Rappel de ce que fait l’Union pour la population au quotidien avec des exemples
concrets (FEADER pour les travaux sur la gare d’Agen, Garantie jeunes dans les

Missions locales, développement de projets locaux grâce aux fonds Leader, Aides
dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, etc…) Les citoyens ont souvent
une attitude passive vers l’information. Souvent on s’arrête aux premières
informations que l’on trouve sur l’internet, sans faire le tri des fakes-news et sans lire
les différents points de vue.
Rappel de la possibilité de s’informer auprès des CIED et des Maison de l’Europe qui
sont des relais de proximité.
Inciter les bénéficiaires de financements de projets européens, les élus locaux, etc…
de communiquer sur ce que l’UE leur a apporté et qui sert les citoyens au quotidien
• Pourquoi voter en mai 2019 ?
Certes 70 ans de paix, c’est bien. Mais l’Europe est restée trop centrée sur le
commerce et l’économie, et pas assez sur l’Humain et l’aspect social.
Trop de différences entre les pays, notamment avec la montée des nationalismes.
Si on souhaite que notre opinion soit prise en compte, le seul moyen c’est de voter.
Rappel de la consultation citoyenne en ligne pour faire part de son opinion et de ses
attentes.
• Quels souhaits pour l’Europe de demain ?
Une Europe plus sociale est attendue, dans laquelle l’Humain et l’Ecologie seraient a
centre du débat.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Incitation à participer à la consultation citoyenne en ligne
Information sur la plateforme Thistimeimvoting.eu

