COMPTE RENDU CONSULTATION CITOYENNE EUROPEENNE
ACTION AVESNES-LES-AUBERT – SPIP CAMBRAI
https://www.quelleestvotreeurope.fr/
Consultation citoyenne de BETHENCOURT du vendredi 12 octobre à 18h
Salle du Centre de Loisirs de BETHENCOURT (59540)

Présents :
- Mr LABY Pascal (Directeur de l’association ACTION)
- Mr LAMBERT Benoît (Directeur Pénitentiaire d’Insertion et de Probation)
- Mr PAYEN Christian (Maire de Béthencourt) et son épouse Mme PAYEN Christiane
- Mr HAVRET Dominique (1er adjoint au maire de Béthencourt)
- Mme LECLERCQ Jacqueline (2ème adjointe au maire de Béthencourt)
- Mr BANS Jérôme (3ème adjoint au maire de Béthencourt)
- Mme RICHEZ Viviane (Conseillère municipale)
- Mr SENECHAL Philippe (Conseiller municipal)
- Mme DUQUESNOY Marie-Paule (Secrétaire en Mairie de Béthencourt)
- Mme DUBOIS Amélie (Animatrice du Forum Permanent de l’Insertion du Cambrésis)
- Des Béthencourtoises et Béthencourtois
- Des salariés de l’Association ACTION
[xx participants]
Lors de cette consultation citoyenne européenne de Béthencourt qui avait pour but d’inviter
les citoyens à la réflexion sur l’Europe qu’ils souhaitent et au vote, c’est sur la question de la
réduction des inégalités qu’a porté le débat (une des questions proposées par le
questionnaire mis en ligne)
La séance a débuté par un mot d’accueil et d’introduction de Messieurs Christian PAYEN
maire de Béthencourt, et Mr Pascal LABY Directeur de l’Association ACTION.
Le débat a commencé par une présentation générale de l’Union Européenne, de sa
situation dans la carte du monde, de son histoire et de ses institutions. Les principaux
chiffres ont été rappelés.
La tenue prochaine des élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2018 a été mise en
avant. Car malgré le fait d’être la plus grande zone démocratique du monde, il risque encore
une fois d’y avoir un fort taux d’abstention.
Le but de ces consultations citoyennes européennes étant de mettre en avant l’expression
des citoyens participants à ces débats sur l’Europe et d’inviter chacun à se mobiliser lors de
ces prochaines élections.
Les échanges ont tout d’abord porté sur le sentiment d’inégalité que l’on peut
ressentir en milieu rural contrairement au milieu urbain. Le milieu rural se sent abandonné,
Monsieur le maire donne pour exemple les déplacements qui sont plus compliqués, plus
couteux, et voire pour certains quasi inexistants.
On constate la même chose pour les accès aux services publics comme les postes par
exemple.

Les questions qui se posent :
- Que peut faire l’Europe pour réduire les inégalités ?
- Qu’est ce qui a déjà été fait ?
- Que reste-t-il à faire ?
Concernant les inégalités, un participant nous parle des différences de salaires et nous
donne l’exemple d’un travailleur des pays de l’Est qui a un salaire beaucoup plus faible
comparé à un autre membre de l’Union Européenne.
On se rend compte également n’y a pas d’harmonisation du point de vue de la législation du
travail.
S’en suivent alors un certain nombre de propositions / préconisations
Proposition de mettre toutes les denrées à un même prix.
Proposition d’une harmonisation générale des salaires.
Proposition d’une harmonisation monétaire, des valeurs de la monnaie,
que tous les pays de l’Union Européenne aient la même monnaie : l’EURO.
Un béthencourtois aimerait revenir au franc, se baser sur une monnaie unique, l’étalon
d’or ?, après débat est proposé une harmonisation monétaire, des valeurs de la monnaie.
Nous prenons exemple des Etats-Unis, pour lesquels il n’y a qu’une seule référence
monétaire : le Dollar.
Permettre que la valeur des biens soit mieux encadrée.
Que le niveau de vie de chaque habitants soit le même dans chaque pays
de l’Union Européenne.
Suite à cette proposition, les participants ont voulu insister sur le fait que cela était déjà
difficilement réalisable en France, alors pourquoi cela serait possible en Europe ?
Proposition d’une harmonisation des tarifs des aliments de base, avec
simultanément une harmonisation des taxes.
L’exemple du pain est donné. Les participants souhaiteraient qu’il y ait un tarif de base
maximum pour tous les pays d’Europe.
Proposition d’une harmonisation des salaires
Les participants souhaiteraient statuer sur un salaire minimum de base.
Pourquoi un salarié des pays de l’Est gagnerait moins qu’un même salarié en France ?
Proposition d’une harmonisation des droits de base
Les citoyens présents souhaiteraient que les droits à la retraite, les droits des travailleurs,
soient les mêmes pour tous.
Qu’il y ait le droit à l’éducation pour tous les européens, et l’école obligatoire.
Il faudrait se mettre d’accord sur un même ensemble de droits sociaux
pour tous les européens.

Et sur une harmonisation des droits à la santé

La sécurité sociale pour tous, l’accès aux soins.
Nous prenons l’exemple des maternités qui ferment, du manque de médecins généralistes,
et de spécialistes…
Il faudrait décider d’un temps de route maximum pour qu’il y ait des infrastructures plus
accessibles.

Concrètement,
L’Europe devrait garantir un « bagage de droits »
- droits au travail
- droits à la santé / couverture sociale
- droits à l’éducation
- droits à la formation
- droits à la culture
- égalité d’accès aux langues étrangères
- droit à la mobilité …
Proposition d’imposer une classe européenne dans chaque établissement
Adéquation de la formation professionnelle aux besoins du terrain
Lorsque nous parlons de l’éducation, l’ensemble les participants s’expriment sur leur souhait
de rendre plus accessibles les droits à l’éducation, et donnent comme exemple le système
d’Erasmus, qui est malheureusement plus orienté vers les grandes écoles et les « bons »
élèves. On souhaiterait que les niveaux BEP et CAP puissent également en profiter.
En 2018, tous les européens devraient maitriser les 8 compétences clés suivantes : langue
maternelle, langue étrangère, les mathématiques sciences et technologies, le numérique, la
compétence apprendre à apprendre, les compétences sociales et civiques, l’esprit d'initiative
et d'entreprise, La sensibilité et l'expression culturelles. Malheureusement l’inégalité règne à
ce sujet. Tout le monde n’a pas accès à ces savoirs.
Proposition d’amélioration des transports, réseau de transports adapté
Lorsque qu’arrive le sujet des transports, tous les participants sont d’accord sur le fait qu’il
faudrait revoir le système de transports, et que chacun puisse se rendre plus facilement sur
son lieu de travail par exemple
Avec un maillage du territoire adapté, à chaque circonstance et aux différentes villes, rurales
ou urbaines, d’un point de vue ferroviaire et du niveau des transports collectifs.
Sachant qu’il existe des fonds européens qui pourraient être débloqués pour palier à ces
problèmes de transports

Proposition d’harmonisation fiscale
Pour les impôts et les taxes
Les prix auront beau être identiques, si la TVA n’est pas la même, cela ne sera ne servira à
rien d’aligner les prix.
Un participant fait d’ailleurs remarquer qu’une hôtesse de caisse paierait plus d’impôts
qu’une « grande fortune » ou qu’un chef d’entreprise.

Les participants souhaiteraient taxer le travail dans le pays dans lequel il est exercé.
Il faudrait un taux de base unique dans la taxation.
Que la base de calcul des taxes se fassent dans le pays dans lequel est réalisé le chiffre
d’affaire.
Proposition de lutte contre l’évasion fiscale
80 milliards d’Euros « échappent » aux impôts français !
Les participants souhaitent qu’une loi soit mise en place pour que les grosses fortunes
payent plus d’impôts ! Ou simplement payent leurs impôts comme tout le monde, selon les
tranches de calcul.
Il faudrait une solidarité concrète
Par rapport aux différents fléaux, et travailler en amont le « pourquoi des personnes quittent
leur pays »
Il faudrait être plus dans la gestion préventive que le « chacun pour soi »
Il faudrait gérer les surplus des denrées par exemple
Il faudrait aller creuser des puits
Il faudrait faire plus de projets dans les écoles
Il faudrait réduire les inégalités Homme/Femme
Lorsque le débat s’oriente sur les inégalités homme/femme, les participants proposent par
exemple d’imposer l’égalité des salaires, mais pas que, ils souhaiteraient uniformiser les
sanctions aux violences faites aux femmes.
Il faudrait uniformiser les lois au niveau des IVG, de la contraception, les droits des femmes
etc…
Il a également une volonté d’harmoniser l’ensemble des droits humains, de mettre tous le
moyens en place pour mettre un terme aux pratiques faites sur les enfants, les femmes…
Il faudrait une garantie de certains droits humains, des droits des femmes et des enfants,
et n’avoir aucune possibilité de revenir dessus.

Il faudrait uniformiser les bases de la justice
En ayant par exemple l’information, et l’accès aux fichiers en temps réel dans le domaine du
banditisme et du terrorisme.

En fin de rencontre Monsieur Christian PAYEN, maire de Béthencourt, a remercié les
participants de leur présence et les a invité à se mobiliser lors des prochaines élections
européennes du mois de mai prochain.
Mr Pascal LABY a invité également les participants à répondre en ligne à la consultation
citoyenne sur le site : https://www.quelleestvotreeurope.fr/

On se rappellera également d’une citation entendue lors de cette rencontre:
« Il y a des choses à faire sans être des révolutionnaires sanguinaires »

