COMPTE RENDU CONSULTATION CITOYENNE EUROPEENNE
ACTION AVESNES-LES-AUBERT – SPIP CAMBRAI
https://www.quelleestvotreeurope.fr/
Consultation citoyenne de SAINT VAAST EN CAMBRESIS du vendredi 26 octobre à 14h
Salle de cérémonie de SAINT VAAST EN CAMBRESIS (59188)

Présents :
- Mr LABY Pascal (Directeur de l’ ACTION qui porte le forum) Animateur
- Mr JUMEAUX Stéphane (Maire de Saint Vaast En Cambrésis)
- Mr LANGRAND Michaël (Adjoint, mairie de St Vaast en Cambrésis)
- Mme DUBOIS Amélie (Animatrice du Forum Permanent de l’Insertion du Cambrésis)
- Des citoyen(ne)s Védastois
- Des Stagiaires en formation LéA de Solesmes, Escaudoeuvres et Avesnes Les Aubert
- Des participants du Forum Permanent de l’Insertion du Cambrésis
[48 participants]
Lors de cette consultation citoyenne européenne de Saint Vaast en Cambrésis qui avait pour
but d’inviter les citoyens à la réflexion sur l’Europe qu’ils souhaitent et au vote, et après leur
avoir proposé plusieurs thème, c’est sur la question de la justice sociale et de la sécurité
économique 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 Stéphane JUMEAUX
maire de Saint Vaast en Cambrésis, 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 commencé par une question posée aux participants :
« Qu’est ce que nous apporté l’Europe de plus sacré » ?
C’est un védastois, le doyen de l’assemblée qui, du haut de ses 81 ans, a répondu : La paix !
Effectivement, ce monsieur qui a connu la guerre 39-45, qui a fait 22 millions de morts, et les
guerres coloniales, nous rappelle que depuis 1945 la France n’a pas connu de guerre.
Ensuite, d’autres participants ont répondu La sécurité démocratique, la liberté.

Nous revenons de suite sur les inégalités :

- 9,5 millions de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté en France
- Il y a 12 millions de logements vident en France.
-> La question alors posée aux participants est la suivante :
« Selon vous, que faudrait-il faire pour assurer cette sécurité économique ? »
Avant de d’écouter les propositions des participants, il faut rappeler ce qu’est la sécurité
économique :
-> C’est ne pas avoir peur du lendemain pour ses besoins vitaux comme :
- se nourrir
- se loger
- se soigner
- se vêtir
- s’éduquer, se cultiver
(Se référer à la pyramide des besoins)

-> La deuxième question arrive alors :
« Pensez-vous que c’est le cas dans l’Union Européenne ? »
Tout d’abord nous ne pensons pas qu’un allocataire du RSA puisse vivre correctement.
Il y a 3,6 millions de demandeurs d’emploi, cette quantité astronomique de demandeurs est
déjà la première des injustices !
Pourquoi l’âge de la retraite est si élevé alors qu’il y a tant de demandeurs d’emploi !!!

S’en suivent alors un certain nombre de propositions :

Conditionner, subordonner le niveau des charges/cotisations à l’emploi.
Un participant donne un exemple : si une entreprise embauche des salariés, on baisse les
cotisations, et à l’inverse, si une entreprise n’embauche pas on lui augmente les charges.

Créer de l’emploi. -> Mais comment ?
Assurer la sécurité économique par la création d’emplois.
Comment ? - En réduisant l’automatisation du travail
Ex : les caisses automatiques remplacent les caissiers de supermarché,
Les stations services dans lesquelles il n’y a plus de pompiste,
Les usines, etc…
- Il y a un énorme besoin de main d’œuvre dans le BTP, Il faut créer 12 millions
de logements pour des sans domicile fixe et autres personnes en situation de précarité, il
faut isoler des maisons, il faut construire des maisons en énergie positive…
- Il y a un grand besoin d’aides familiales, de services à la personne, pour les
personnes agées, les enfants, les handicapés etc…
- En revenant à une agriculture biologique et plus saine, en remplaçant les
pesticides par du désherbage manuel.

La totalité des participants est d’accord sur le fait qu’il y a beaucoup d’amélioration à faire
en matière d’environnement.
Créer des solutions alternatives au transport.
Travailler à la gratuité des transports là où cela est possible ?
Remplacer certains bus quasi vides par des véhicules à capacités adaptées.
Créer un covoiturage vertueux et non pas basé sur l’argent.

Avoir accès à une formation professionnelle adaptée.
Créer la sécurité professionnelle qui garantit à quelqu’un qui entre dans le marché du travail
ou en formation d’avoir sans cesse un emploi ou une formation adaptable au marché du
travail.
Un employé touche un salaire.
Un demandeur d’emploi sera orienté vers une formation qui lui garantira un travail et donc
un salaire.
Permettre à tout le monde de trouver un emploi plus facilement.
Les participants pensent que tout ce qui est licence, formation etc… nécessaires à la vie
rurale comme le permis de conduire ou au moins le code de la route soit gratuites.

Imposer une taxation sur les grands mouvements financiers.
Sur les échanges d’art, le sport, le spectacle.
On donne ici l’exemple du président Roosevelt, qui imposait les grosses fortunes, dès lors
qu’il y avait transaction à 96 % !

Agir efficacement contre l’évasion fiscale et plus largement contre toutes
les pratiques d’optimisation fiscale facilité par un fonctionnement européen qui permet
aux plus riches de se soustraire à l’impôt, fondement de la solidarité.
Et taxer lorsque l’argent sort du pays.
L’Union Européenne entretien des dizaines de paradis fiscaux.
Il faudrait interdire les délocalisations d’entreprises dès lors qu’elles sont viables.

Monsieur Laby terminera d’ailleurs son intervention en rappelant le fonctionnement
d’ACTION qui invite régulièrement les élu(e)s locaux dans leur diversité à rencontrer les
usagers de l’association pour favoriser une démocratie locale dynamique vivante et
interactive.

Mr Pascal LABY a invité également les participants à répondre très vite, avant le 30 Octobre,
en ligne à la consultation citoyenne sur le site : https://www.quelleestvotreeurope.fr/

