

Nom
BOURQUARD



Prénom
SERGE



Adresse
66 Côte des Évêques 46000 CAHORS



Raison sociale
CLUB PHILOSOPHIQUE ET CULTUREL

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
CONSULTATION CITOYENNE SUR L'EUROPE



Description de l'activité
3 thèmes étaient proposés:
• La prospérité et l'emploi en Europe
• La sécurité en Europe
• L'unité de l'Europe.
avec 3 groupes de travail de 15 à 17 H. Puis débat en réunion plénière de
17 à 18H.
En pratique, vu la faible participation, le thème de la sécurité n'a pas été
abordé.



Date et heure
27/10/2018 15:00 À 17:15



Lieu
PRADINES



Nombre de participants
10



Catégories de publics présents
10 hommes; retraités; classe moyenne



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
SERGE BOURQUARD (économie et social)
PATRICK KLEIS (unité)

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
ECONOMIE ET SOCIAL
UNITÉ



Questions / attentes / problèmes soulevés
ÉCONOMIE ET SOCIAL
1) normes et directives trop abondantes, à la pertinence souvent
discutable et à l’utilité parfois douteuse
2) développer une agriculture européenne durable
3) mettre fin aux discordances et aux indécisions liées aux intérêts
économiques parfois divergents des États
4) développer la solidarité envers les plus pauvres
5) contrer la méconnaissance par les peuples des objectifs du projet
européen
6) lutter contre la méconnaissance des peuples envers leurs voisins
européens, de leur histoire, de leur culture et de leur mode de vie
7) partager l’effort de défense
UNITÉ
• Manque de pédagogie :
◦ L’Europe c’est loin.
◦ Méconnaissance des autres.
◦ Arrêter de prendre l’Europe comme bouc émissaire de tous les maux.
• Approfondir au lieu d’élargir :
◦ L’Europe c’est un ensemble de valeurs avant tout,
◦ Penser aux intérêts communs plutôt qu’aux siens propres (concurrence
intra-européenne).
◦ Viser l’égalité des pays notamment par un travail décent et la dignité
pour tous.
• L’Europe est un modèle :
◦ De paix et de démocratie,

◦ L’Europe doit développer son modèle social et économique face à nos
concurrents (Chine, États Unis, Russie…).
◦ Personne n’incarne l’Europe



Pistes de proposition formulées
ÉCONOMIE ET SOCIAL
1) En raison de normes et directives trop abondantes, à la pertinence
souvent discutable et à l’utilité parfois douteuse, proposition 1 :
contraindre les technocrates bruxellois à avoir une bonne connaissance
du terrain et limiter fortement le poids des lobbies.
2) Afin de développer une agriculture européenne durable, proportion 2 :
valoriser les produits de l’agriculture en contrôlant les marges de la
distribution et du commerce.
3) Afin de mettre fin aux discordances et aux indécisions liées aux intérêts
économiques parfois divergents des États, proportion 3 : mettre en place
un ministre européen de l’Économie.
4) Pour développer la solidarité envers les plus pauvres, proposition 4 :
développer le service civique européen.
5) Afin de contrer la méconnaissance par les peuples des objectifs du
projet européen, proposition 5 : développer une pédagogie de l’Europe
autour du thème de la paix.
6) Afin de lutter contre la méconnaissance des peuples envers leurs
voisins européens, de leur histoire, de leur culture et de leur mode de vie,
proposition 6 : développer des médias consacrés à la pédagogie de la
diversité européenne auprès des peuples.
7) Afin de partager l’effort de défense, proportion 7 : développer une
armée commune
UNITÉ
Politique
• Arriver au fédéralisme en imposant un budget et un impôt européen
• Que l’écologie deviennent un grand chantier européen, avec un Ministre
Européen de l’écologie.
• Développer une défense et une diplomatie de l'Union européenne.
L'Europe doit parler et agir comme une entité unique et non comme une
addition de pays, de façon à peser dans les relations internationales.
• Relancer l’idée d’une République Européenne.
• Rendre le vote pour le Parlement européen obligatoire.
• Rendre obligatoire les listes transnationales pour le Parlement
européen.
Solidarités européennes
• Développer un fonds de solidarité européen destiné aux pauvres de tous
les pays de l’union.
• Créer un service civique européen.
Économie et Social
• L’Europe sociale n’est pas faite : il faut rapprocher les politiques

économique, fiscale, salariales, de charges sociales, de l'emploi, ainsi que
les conditions de travail.
• Créer un Ministre de l’économie et du Social, au niveau européen.
• Il faut imposer un salaire minimum européen à chaque pays.
• Il faut simplifier les normes et les rendre plus intelligibles.
Éducation : renforcer l’éducation européenne et multiplier les échanges
européens.
• Il faut favoriser la citoyenneté européenne par l'éducation dès le plus
jeune âge :
▪ Explication de la construction européenne, éducation civique
européenne.
▪ Éducation à la paix, au partage, à la solidarité, à la communauté de
destin.
• Il faut rendre l’Europe plus présente :
◦ Tous les collégiens doivent avoir un correspondant européen.
◦ La mobilité des élèves doit devenir un droit opposable au niveau
européen. Chaque enfant doit faire l’expérience d’au moins un séjour de
un à six mois dans un autre pays de l’union.
• Faisons rêver les jeunes de l'Europe !
Symboles :
• Création d’un jour férié commun, célébrant la paix.
• Sport : création d’équipe européenne, notamment pour le foot, les jeux
olympiques.
Information :
• Faire beaucoup plus de communication sur l’action de l’Europe. Trop de
personnes ignorent les réalisations financées par l’UE et méconnaissent
les institutions et les mécanismes de l’UE.
• Création de nouveaux médias européens (radios, télés, journaux) sur le
modèle de Arte (avec des émissions comme Vox Pop ou Karambolage, par
exemples).
• Diffusion des productions artistiques/culturelles en langue originale.
• Les journées citoyennes devraient être pérennisés !
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Malgré les appels réitérés depuis 1 mois 1/2 aux plus de 300 membres de
l’association, seuls une dizaine ont répondu présent, ce qui témoigne du
manque d’attractivité du sujet « Europe » malgré la montée des
populismes et des nationalismes.
La discussion contraint à une parenthèse explicative sur le
fonctionnement des institutions, le processus de décision et la procédure
législative ordinaire.

