Organisateur de l'activité


Nom
BECOUSE



Prénom
Raymond



Adresse
135 Montée du Chaffard, 73250 St Pierre d'Albigny



Raison sociale
AFAPE Auvergne-Rhône-Alpes et Maison de l'Europe d(Albertville et de la Savoie
(MEDAS)

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultations Citoyennes Annecy



Description de l'activité
Consultation participative suivant la méthode du Wokshop: Préambule en plénière,
proposition et choix des thèmes par les participants et répartition en atelier (3/4
d'heure). 3 ateliers (1h15) et restitution en plénière.



Date et heure
Samedi 27 octobre 2018, de 9h30 à 12h30



Lieu
Salle Eugène Verdun, Espace Bonlieu, 74000 ANNECY



Nombre de participants
17



Catégories de publics présents
Ouvert à tous mais pas de jeunes, essentiellement des personnes des jumelages francoallemands environnants et de l'association "Rencontres Franco-Allemandes" (RFA)



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Henri George BRUN, président de la MEDAS et Raymond BECOUSE, président
d'AFAPE Auvergne-Rhône-Alpes et membre du CA de la MEDAS

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Atelier 1 :
• Visibilité de l’U.E. pour le citoyen français, Comment faire la publicité pour l’U.E.?
Communication sur les actions positives de l’U.E. mieux comprendre l’U.E. pour
éviter le populisme
• Unité de l’Europe (U.E.) vision politique ? Citoyenneté européenne, Soutien à la
citoyenneté et la société civile, Jumelage – nouveau souffle, Jeunesse citoyenneté,
Mobilité des jeunes et des apprentis, étudiants
• Culture, apprentissage des langues
Atelier 2
• Ecologie, lutte contre le réchauffement climatique
• Développement économique de l’U.E. par innovation et la transition énergétique
• Inégalités sociales et harmonisation sociale
• Fiscalité
Atelier 3
• Immigration, Frontières et défense, Défense européenne (fin de l’OTAN ?),
• Lutte contre le populisme, les nationalismes
• Brexit
• Contrôle des subventions
Autres thèmes abordés mais non traités en atelier :
• Ecart entre les intentions des fondateurs de l'U.E. et ce qu’elle est devenue
actuellement
• Entrée des ex-pays de l’Est dans la CEE (?) – trop rapide?
• Pourquoi élargissement avant d’avoir fixé les règles de l’adhésion?
• Condamnation de la Pologne et la Hongrie à cause de leurs positions actuelles?



Questions / attentes / problèmes soulevés
Culture ;
Constat ;
- L'apprentissage du français plus 3 langues serait souhaitable dès la primaire (à la
condition qu’elles soient bien enseignée.
- Il y a 24 langues officielles dans l'U.E. La seule façon de communiquer entre eux,
pour tenter une certaine unité et compréhension est l'anglais alors que le R.U. Va
quitter l'U.E.! L'anglais restera la langue de commercialisation internationale. Il
semble illusoire de vouloir imposer à l'école 3 langues autres que la langue maternelle.

Pourquoi ces 3 langues et pas les autres ?
L'Education est Nationale et loin d'être Internationale!
- Habituer les européens à voir des films en VO, par exemple : Des lois et des hommes
- Il est nécessaire de multiplier les échanges :
 Nécessité de renforcer Erasmus +
 Stages découvertes en entreprises doivent pouvoir se faire dans un autre pays de
l'U.E. Par exemple : pour Paris, il est impossible aux élèves de 3ème de faire le stage
hors de la capitale.
- Education des élèves à l'U.E.
 Apprentissage des institutions européennes
 Us et coutumes (Arts, gastronomie, sports, colloques
Citoyenneté européenne :
Constat :
- Laïcité ? Religion ? Respect des différences ? Tolérance ?
- Prise conscience du citoyen national face à l'Europe ?
- Les actions de l'U.E. Ne sont pas identifiées comme telle. Elles sont peu visibles,
manque de communication.
- Lors de la diffusion des journeaux télévisés, il n'y a pas ou peu d'article sur l'U.E.
sauf à en dire du mal.
- La communication par les médias est partielle alors que 60 à 80% des lois
européennes régissent notre quotidien...
- Jumelages : il ne devrait pas y avoir d'incidence des politiques au sein des jumelages
où seule la citoyenneté européenne est prioritaire
A ce jour il n'y a pas de statut juridique européen pour les associations
Les citoyens européens ont besoin d'un « CAP ». Ils n'ont plus de vision d'avenir autre
que « nous ne savons pas où nous allons mais nous y allons », contrairement à nos
parents et grands-parents qui avaient l'espoir de reconstruire leur pays et surtout
d'installer la PAIX. L'économie est en échec malgré la réussite de l'acte unique, les
Etats « tirent la couverture à eux »
Atelier 2:
Développement économique de l’U.E. par innovation et la transition énergétique
Constat : Problèmes de niveaux entre les pays européens.
Paradis fiscaux ;
Constat : l'Irlande et le Luxembourg ne jouent pas le jeu ; avantages fiscaux + Image
de JC Junker (ancien 1er ministre d'un paradis fiscal) + image négative de M José
Manuel Baroso parti chez Goldman Sachs, ne donnent pas une bonne image de l'UE.
Inégalités sociales ;
Constat ; elles ont pour conséquences le populisme (pas que la faute de l'Europe)
Communication:
Constat: l'UE n'est pas « vendue » on ne voit pas assez ce qu'elle fait.
Ex : Pas de débat TV avec JC Junker
Fiscalité
Constat : rapprochement des fiscalités sera difficile

Envoi au Parlement européen de politiciens « au placard » (heureusement pas tous)
Urgence climatique qui devrait être fédérateur
Constat ; Frein de certains Etats (ex la Pologne avec le charbon)
Atelier 3 :
Immigration,
Frontières et défense,
Constat: Une défense non harmonieuse et par tous ainsi que la gestion des frontières
nourrissent le populisme par les inégalités des membres de l'U.E. en regard de leur
situtation géographique et historique, donc culturelle.
La France est en 1ère ligne sur le sujet de la défense.
Les pays du sud sont bien seuls pour faire face à l'entrée des migrants
Défense européenne (fin de l’OTAN ?)
Constat : Depuis l'origine de l'U.E. On a parlé de défense commune sans aucun
résultat, l'U.E. Se réfugiant derrière l'OTAN.
Les Etats Unis souhaitant s'en dégager, l'U.E. aura-t'elle un nouveau désir d'aller vers
une défense commune ?
L'OTAN a été efficace. Maintenant l'Europe doit agir seule et le peut !
Lutte contre le populisme, les nationalismes:
Constat : Forces centrifuges par rapport à un avenir européen. Au mieux accentuation
du grand écart entre les proclamations europhiles et le maintien ou la promotion des
intérêts nationaux.
Cristallisation de ce problème autour de l'immigration qui concrétise crûment
l'hypocrisie et les divergences.
Contrôle des subventions :
Constat : A priori il y a eu trop d'argent détourné.
Exemple des autoroutes italiennes qui ont été construites par petits tronçons et les
ponts qui s'écroulent à cause de mauvaises constructions et faute d'entretien.
Gouvernance européenne
Constat : Sur les thèmes régaliens (défense, frontières, fiscalité, protection sociale,
réseaux (énergie, transport..) chaque pays fait ce qu'il veut. (Principe de subsidiarité).



Pistes de proposition formulées
Atelier 1
Citoyenneté européenne :
 Pour les stages de découverte en entreprise (en classe de 3ème en France), possibilité
d'effectuer ceux-ci dans un pays autre de l'U.E.
 Nécessité d'un statut juridique d'association européenne
 Définir au travers d'un plan des objectifs à long terme (Langue, Arts, gastronomie,
…)

 Lors de journéeaux télévisés, imposer un temps d'information sur l'U.E. (nouvelles,
réalisations, perspectives...)
 Les élus doivent parler d'Europe
 Simplifier les institutions européennes
Atelier 2
Développement économique de l’U.E. par l'innovation et la transition énergétique
 Resserrer les écarts,
 Créer un SMIC européen, possible mais pas du jour au lendemain, il faudrait fixer
des délais.
Lutte contre les paradis fiscaux en UE,
 Bénéfices à imposer dans les pays où ils sont réalisés (ex les GAFA),
 Gouvernance européenne ; problèmes posés par les règles de l'unanimité à changer.
 Définir des règles de probité interdisant les conflits d’intérêts pour tous les
responsables.
 Taxe sur les transactions financières pour freiner la spéculation improductive et
dégager des ressources pour la lutte contre le réchauffement climatique et l’aide au
développement des pays du sud
 Freiner les spéculations d’une manière générale
 Avoir un impôt européen (fixer un délai)
 Harmonisation fiscale
 Harmoniser les prix des carburants dans les Etats de l'UE pour éviter de fausser la
concurrence entre pays de l’U.E. (ex transport routier)
 Réorientation forte vers les énergies renouvelables
 Taxe carbone européenne suffisamment haute mais problèmes de concurrence
extérieure à l'UE
 Parler du positif ; emplois en hausse dans le domaine de la transition énergétique
 Développer la recherche des énergies renouvelables
 Transports ferroviaires des marchandises et des voyageurs à développer (prendre
exemple sur la Suisse)
 Taxer le kérosène des avions pour compenser les gaz à effets de serre
Transports maritimes trop polluants pour la planète (intervenir par la fiscalité, les
normes et la police)
 Encourager la rénovation énergétique des bâtiments
Atelier 3 :
Immigration,
Défis : Au lieu de gérer le flux par une responsabilité des pays « d'entrée, il faudrait
confier la responsabilité à l'U.E. Collectivement, utiliser une approche humaine et
solidaire basée sur les quotas pour chaque pays selon sa population et sa capacité
d'intégration.
Frontières et défense,
Défis : Création d'une vrai politique de défense européenne.
Solution :
 Une armée et des frontières gérées par l'U.E. et non par chacun des pays
Contrôle des subventions
 Ne verser que 80% de la subvention et garder en réserve 20% pour les contrôles

Gouvernance
Défis :
Un gouvernement de l'U.E. (un vrai!)
Solutions :
 Les sujets régaliens doivent être gérer globalement, avec une vision européenne.
 Pour cela il faut accentuer le pouvoir de décision européenne et la réactivité.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Nous avons été marqués par la non connaissance des institutions européennes (on
parle encore de CEE), des compétences et des actions de l'UE. Les solutions proposées
sont souvent déjà mises en oeuvre mais ignorées du public.

