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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Quelles sont vos attentes pour l’avenir de l’Europe?



Description de l'activité
Le public ciblé est composé des citoyens qui fréquentent régulièrement ce seul centre
commercial de la ville, Feyzin, 10 000H
Nous étions installés sur la place, devant l’entrée du centre, avec l’accord du
Directeur, l’un de nos partenaires pour la Fête de l’Europe.
Nous disposions d’une urne, d’un drapeau européen, de documentations.
Nous diffusions aux clients trois flyers sur nos trois actions du Mois de l’Europe.
Pour les clients qui prenaient un peu de temps, nous expliquions les « consultations
citoyennes » en Europe et en France, nous présentions nos partenaires, Mouvement
européen France et AEDE- France.
Nous n’orientions pas les réponses qui restaient spontanées, mais ne refusions pas de
donner des explications éventuelles.
Nous n’avons pas eu de rejet de la manifestation.
Nous avons rencontré 103 personnes, Plusieurs réponses possibles.



Date et heure
17 avril 2018 ,17H à 19H



Lieu
Place Louis Grenier, devant un supermarché



Nombre de participants
103



Catégories de publics présents
tous publics, tous âges, toutes CSP, quelques réfugiés et primo arrivants



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Daniel Hulas, Président de Feyzin, Europe, représentant de AEDE- France

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- accueil des migrants et réfugiés
- lutte contre le réchauffement climatique
- aide au développement dans le mondeons, traiter l’Afrique en véritable partenaire
- travailleurs détachés
- socle minimum des droits sociaux dans les pays de l’Union
- les paradis fiscaux, y compris dans l’Union
- sécurité alimentaire
- lutte contre le dumping social
- rôle du Parlement européen
- protection des frontières externes protection de la vie privée, réseaux sociaux
- adhésion de nouveaux membres
- défense européenne
- diplomatie européenne
- recherche et innovation
- la BCE
- Conseil européen
- plus de véto, revoir la règle de l’unanimité
- pédagogie de l’Europe dans les programmes scolaires
- débats transnationaux à la télévision
- listes transnationales aux élections
- Comité des régions, le CESE, la CES
- développement durable



Questions / attentes / problèmes soulevés
De manière générale, manque de connaissance du fonctionnement de l’Union et des
traités, mauvaise appréciation des compétences nationales et de celles de l’Union, et

des prises de décision.
4 personnes souhaitent que la France se retire de l’UE, dont deux adhérents d’un parti
souverainiste, et deux par déception- raisons économiques, confusions entre Traité
constitutionnel et Traité de Lisbonne, ouverture à la concurrence- , une personne, gens
du voyage, ne veut rien changer et deux personnes, primo-arrivants, n’ont pas
d’opinion.



Pistes de proposition formulées
- accueil des migrants et réfugiés, à traiter au niveau de l’union, modifier l’accord de
Dublin
- lutte contre le réchauffement climatique, effort européen plus important, et
convaincre les climato sceptiques
- aide au développement dans le monde à développer au niveau de l’UE, stratégie pour
rendre l’Afrique autosuffisante, éviter les canaux des états receveurs de subventions,
traiter l’Afrique en véritable partenaire
- travailleurs détachés, encadrement stricte de l’UE, égalité des salaires
- socle minimum des droits sociaux dans les pays de l’Union
- éliminer les paradis fiscaux, y compris dans l’Union
- sécurité alimentaire, garantie par l’UE
- lutte contre le dumping social
- accorder au Parlement européen le droit d’initiative législative
- protection des frontières externes en commun
- protection de la vie privée, réseaux sociaux, garantie par l’UE
- prudence sur l’adhésion de nouveaux membres, mais avec garantie
- mise en place d’une défense européenne, y compris en passant par un pilier européen
autonome de l’OTAN
- diplomatie européenne insuffisante, renforcement
- recherche et innovation, politique européenne
- meilleur contrôle politique de la BCE
- donner au Conseil européen un simple rôle d’orientation
- plus de véto, revoir la règle de l’unanimité
- pédagogie de l’Europe dans les programmes scolaires
- plus, +, de débats transnationaux à la télévision
- listes transnationales aux élections
- faire connaitre le Comité des régions, le CESE, la CES
- limiter l’accroissement de la population, développement durable
- pas d’autre mandat que député-e- européen-ne-s

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Quelques phrases entendues :
- le changement ne fera pas de mal- zone euro- redoubler la vigilance, mais faire mieux- aide au développement- changer le monde en le caressant comme un doudou
- certains pays ont besoin de l’Europe
- ceux qui viennent des pays en guerre ont tout perdu et c’est évident qu’ils cherchent

à vivre mieux
- mettre en place une organisation solidaire- migrants- que peuvent faire des pays indépendants- réchauffement climatique- l’Afrique doit trouver sa souveraineté
- les élections européennes de 2019. Or ce sera le centenaire des traités dits du
Trianon, estimés “scélérats” par les Allemands. Inadmissibles selon la caste militaire,
notamment prussienne. C’est sur le terreau de cette rancœur que poussera Hitler. De ce
fait, je pense que ces élections méritent encore plus réflexion: Cent ans après, qu’en
est-il du partenariat entre la France et l’Allemagne, alors que le populisme,
l’antisémitisme et la nostalgie du nazisme “reprennent du poil de la bête”? Comment
les plus réfléchis de nos deux peuples peuvent-ils s’entraider mieux encore pour que
ne soient pas répétées les erreurs de nos aïeux?
- la présidence des grandes institutions européennes ne fait pas nécessairement une
présidence d’envergure européenne »

Conclusion :
De manière générale, manque de connaissance du fonctionnement de l’Union et des
traités, mauvaise appréciation des compétences nationales et de celles de l’Union, et
des prises de décision.

Feyzin, Europe

Bilan de la consultation citoyenne
17 avril 2018
Place Louis Grenier, devant un supermarché
17H à 19H
Partenaires :
-

- Mouvement européen- France
- Association européenne de l’Education France

Thème : Quelles sont vos attentes pour l’avenir de l’Europe ?
Méthodologie
Le public ciblé est composé des citoyens qui fréquentent régulièrement ce seul centre
commercial de la ville, Feyzin, 10 000H
Nous étions installés sur la place, devant l’entrée du centre, avec l’accord du Directeur,
l’un de nos partenaires pour la Fête de l’Europe.
Nous disposions d’une urne, d’un drapeau européen, de documentations.
Nous diffusions aux clients trois flyers sur nos trois actions du Mois de l’Europe.
Pour les clients qui prenaient un peu de temps, nous expliquions les « consultations
citoyennes » en Europe et en France, nous présentions nos partenaires, Mouvement
européen France et AEDE- France.
Nous n’orientions pas les réponses qui restaient spontanées, mais ne refusions pas de
donner des explications éventuelles.
Nous n’avons pas eu de rejet de la manifestation.
Certaines personnes ne souhaitaient pas participer ou n’avaient pas le temps de s’arrêter.
Nous avons rencontré 103 personnes, Plusieurs réponses possibles.
Bilan
4 personnes souhaitent que la France se retire de l’UE, dont deux adhérents d’un parti
souverainiste, et deux par déception- raisons économiques, confusions entre Traité
constitutionnel et Traité de Lisbonne, ouverture à la concurrence- , une personne, gens du
voyage, ne veut rien changer et deux personnes, primo-arrivants, n’ont pas d’opinion.

Dans les propositions de réforme, et dans l’ordre décroissant des attentes :
-

accueil des migrants et réfugiés, à traiter au niveau de l’union, modifier l’accord de
Dublin
lutte contre le réchauffement climatique, effort européen plus important, et
convaincre les climato sceptiques

-

-

aide au développement dans le monde à développer au niveau de l’UE, stratégie
pour rendre l’Afrique autosuffisante, éviter les canaux des états receveurs de
subventions, traiter l’Afrique en véritable partenaire
travailleurs détachés, encadrement stricte de l’UE, égalité des salaires
socle minimum des droits sociaux dans les pays de l’Union
éliminer les paradis fiscaux, y compris dans l’Union
sécurité alimentaire, garantie par l’UE
lutte contre le dumping social
accorder au Parlement européen le droit d’initiative législative
protection des frontières externes en commun
protection de la vie privée, réseaux sociaux, garantie par l’UE
prudence sur l’adhésion de nouveaux membres, mais avec garantie
mise en place d’une défense européenne, y compris en passant par un pilier
européen autonome de l’OTAN
diplomatie européenne insuffisante, renforcement
recherche et innovation, politique européenne
meilleur contrôle politique de la BCE
donner au Conseil européen un simple rôle d’orientation
plus de véto, revoir la règle de l’unanimité
pédagogie de l’Europe dans les programmes scolaires
plus, +, de débats transnationaux à la télévision
listes transnationales aux élections
faire connaitre le Comité des régions, le CESE, la CES
limiter l’accroissement de la population, développement durable
pas d’autre mandat que député-e- européen-ne-s

Quelques phrases entendues :
-

le changement ne fera pas de mal- zone euroredoubler la vigilance, mais faire mieux- aide au développementchanger le monde en le caressant comme un doudou
certains pays ont besoin de l’Europe
ceux qui viennent des pays en guerre ont tout perdu et c’est évident qu’ils
cherchent à vivre mieux
mettre en place une organisation solidaire- migrantsque peuvent faire des pays indépendants- réchauffement climatiquel’Afrique doit trouver sa souveraineté
les élections européennes de 2019. Or ce sera le centenaire des traités dits du
Trianon, estimés “scélérats” par les Allemands. Inadmissibles selon la caste
militaire, notamment prussienne. C’est sur le terreau de cette rancœur que
poussera Hitler. De ce fait, je pense que ces élections méritent encore plus
réflexion: Cent ans après, qu’en est-il du partenariat entre la France et l’Allemagne,
alors que le populisme, l’antisémitisme et la nostalgie du nazisme “reprennent du
poil de la bête”? Comment les plus réfléchis de nos deux peuples peuvent-ils
s’entraider mieux encore pour que ne soient pas répétées les erreurs de nos aïeux?

-

la présidence des grandes institutions européennes ne fait pas nécessairement une
présidence d’envergure européenne »

Conclusion :
De manière générale, manque de connaissance du fonctionnement de l’Union et des
traités, mauvaise appréciation des compétences nationales et de celles de l’Union, et des
prises de décision.
Feyzin, Europe
Centre ressources, 18 rue de la mairie, mail feeurope@gmail.com
« Feyzin- Europe » est membre du Forum international des associations Rhône- Alpes, de
l’Association européenne de l’Education- France, du Pacte civique du Rhône, du Collectif national
des Associations citoyennes, de la Fédération du Patrimoine de l’Est lyonnais

