QUELLE EST VOTRE EUROPE ?

ORGANISATEUR : Carole Bureau Bonnard, députée de l’Oise
Animation Emmanuelle Bour Poitrinal (CL de Pierrefonds) et Sylvie Lemonnier Morel (CL de
Compiègne)
Date : vendredi 12 septembre 2018 de 20.30 à 22.30
Lieu : Maison de l’Europe, rue St Lazare, COMPIEGNE 60200
Nombre de participants (et profils) :
50 personnes constituant une assemblée intergénérationnelle assez représentative du tissu local
intéressé par l’Europe : en majorité des citoyens non spécifiquement engagés, et quelques élus
(maires), et quelques personnes engagées politiquement dans divers partis.
DESCRIPTION : Atelier Participatif citoyen
Après la présentation du contexte et de la méthode de fonctionnement de cet atelier participatif, la
parole a été donnée à la salle permettant à chacun de s’exprimer.

1- Un mot pour l’Europe :
QUE REPRESENTE L’EUROPE POUR VOUS EN UN MOT ?
70% des mots concernent des valeurs :
LA PAIX (8) 20%
Solidarité (3), fraternité, respect, jeunesse, europe sociale
Liberté, europe citoyenne, espoir, « mon pays »
Union, désunion, ensemble, puissance (2), puissance dans le monde, protection, laïcité
30% des mots concernent du fonctionnement
Circulation (2), libre circulation, frontière, ouverture, règlementation
Euro, monnaie commune, économie d’échelle, ultra libéralisme, gabgie, credit revolving
Les valeurs l’emportent sur le fonctionnement. La paix (20%) est largement en tête, puis viennent la
solidarité, la liberté et l’union (qui fait la force).
Concernant le fonctionnement, sont surtout évoqués la libre circulation, la monnaie unique, et le
marché.
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2- Atelier VALEURS
Perception :
Les valeurs économiques (concurrence, guerre économique) supplantent les valeurs de paix
(démocratie, solidarité, fraternité, protection)
Ces valeurs fondatrices de l’Europe sont difficiles à transmettre aux générations qui n’ont pas connu
la guerre.
L’Europe des marchés est plus forte que l’Europe des peuples ; l’Europe ne se définit plus que par ses
frontières géographiques.
L’échec ou la déception viennent d’attentes différentes selon les cultures des peuples. La solidarité
n’a pas le même sens suivant les cultures. Et il y a plusieurs visions de l’Europe (Union, espace
Schengen, euro-land).
Les attitudes différentes des pays membres vis-à-vis des migrants révèlent que la question des
valeurs n’est pas résolue.
Propositions :
Pour que les jeunes partagent une culture européenne :
créer UN CORPUS COMMUN dans l’enseignement de l’histoire, dans les écoles de tous les pays.
Pour que l’Europe ait la légitimité d’agir selon l’idéal écrit dans la convention européenne des droits
de l’homme à laquelle adhère chaque pays :
faire ADHERER l’Europe elle-même à la Convention européenne des droits de l’homme
Pour faire cesser le déficit démocratique de l’Europe :
REFORMER LES TRAITES pour donner plus de pouvoir au Parlement, et un exécutif plus politique
(des ministres en charge des grands sujets) ; prendre les décisions à la majorité qualifiée ; avoir
recours au référendum

3- Atelier ECONOMIE
Perception :
Face à la mondialisation de l’économie, l’Europe se fracture
Quel modèle social ? quel modèle de marché voulons nous ? l’ultralibéralisme ?
Les traités commerciaux ne prennent pas suffisamment en compte le social, l’environnement, le bien
être animal.
La concurrence subie par nos entreprises est déloyale du fait des contraintes et d’entrée de produits
dont la fabrication n’est pas soumise aux mêmes normes (environnementales et sanitaires) ; même
au sein de l’Europe où les normes ne sont pas appliquées de la même façon.
Le citoyen exige des normes, le consommateur n’en paye pas le prix (ou demande des produits en
contradiction avec les normes)
Qui paie quoi dans le crédit revolving ?
Propositions
Les solutions doivent être européennes :
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Construire un GOUVERNEMENT POLITIQUE pour l’Europe (des ministres ayant du pouvoir sur la
commission)
S’inspirer du modèle des agglo (fonctionnement fédéral)
Relancer l’Europe avec un plan d’investissement (style Marshall) et avec des projets communs
CONTRE LA CONCURRENCE DELOYALE : durcir les frontières extérieures par les mêmes exigences
de production et contrôler l’application des normes dans les pays de l’UE
Accélérer l’UNIFICATION DES STATUTS SOCIAUX ET FISCAUX : homogénéiser la politique sociale et
de l’emploi (sans la niveler par le bas) , envisager un impôt européen ? instaurer une taxe carbone
commune…
DONNER UN SIGNE FORT RAPIDEMENT POUR QUE LES GENS AILLENT VOTER

4- Atelier SOLIDARITE ET JEUNESSE
Perception
Dans certains pays (Roumanie), le drapeau européen est présent.
Erasmus a contribué à l’identité européenne
Entre les pays, il y a une solidarité européenne : aménagements subventionnés, TVA réduites pour
aider l’export… et malgré cela des pays en difficulté.
L’Europe doit donner de l’espoir !
Proposition
Prendre en considération les différentes vitesses d’adaptation économiques des pays
Créer des INSTANCES EUROPEENES DEDIEES A LA PAUVRETE, la migration
Chaque pays doit prendre sa part d’accueil des migrants
Installer un SMIC PAR PAYS correspondant à 60% du salaire médian
Harmoniser le statut des victimes du terrorisme
ELARGIR ERASMUS à d’autres populations que les étudiants
Afficher beaucoup plus LES SYMBOLES de l’Europe ; les associer à la culture, au patrimoine, à
l’enseignement
PROUVER SON ATTACHEMENT A L’EUROPE avant d’être parlementaire

Dernier constat :
Les politiques français ne jouent pas le jeu et ne rendent pas à l’Europe ce qu’elle leur donne. Face au
risque d’abstention et de la montée des extrêmes :
Afficher et PROMOUVOIR BEAUCOUP PLUS LES AIDES EUROPEENNES

xxx
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