Organisateur de l'activité


Nom
Papy



Prénom
Claire



Adresse
92 avenue Victor Hugo, 92170 Vanves



Raison sociale
La Vie nouvelle des Hauts de Seine Sud

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Atelier participatif sur le thème "Besoin d'Europe§"



Description de l'activité
Les participants sont invités à donner leur avis dans cinq ateliers thématiques : 1) Une
Europe sociale qui réduise les inégalités? 2) Transition écologique et lutte contre le
changement climatique, 3) Une Europe démocratique avec quelles institutions? 4)
L'Europe et le monde : guerre commerciale, migrations... 5) Union européenne et
désunions : Brexit, montée des extrémismes...



Date et heure
samedi 6 octobre 2018 de 17 h à 20 h, suivi d'un buffet



Lieu
Salle Louis Barolet, 12 rue Larmeroux Vanves



Nombre de participants
21



Catégories de publics présents
Personnes âgées (moyenne d'âge 65 ans) appartenant à différentes associations :
Mouvement européen, Attac, Lvn, Amap, à différents partis, syndicaliste...



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
aucun : simples citoyens européens convaincus qu'une autre Europe est possible

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
L'atelier sur la transition écologique n'a pas été choisi. Le peu de participants s'est
réparti pour s'exprimer dans les quatre autres thèmes



Questions / attentes / problèmes soulevés
I. Thème démocratie: l'UE est invisible et inaudible. Ses leaders sont falots. Les
citoyens ne sont pas informés du travail des eurodéputés. L'exécutif n'est pas contrôlé
alors qu'il a la réalité des pouvoirs (opacité des Conseils européens)
Les défis à relever sont : 1) de rapprocher l'Europe des citoyens pour diminuer
l'abstention et enrayer la montée des populistes qui désignent à la vindicte populaire
l'UE et les migrants, 2) de donner à l'Europe le véritable gouvernement dont elle a
besoin(dérèglement climatique, migrations...). Mais comment règler les désaccords
entre Etats-membres?
II. Thème Union et désunion. Le Brexit et la montée des nationalistes nous font peur
quant à l'avenir de l'Europe. L'un et l'autre sont le signe d'un ressentiment vis à vis du
mauvais fonctionnement des institutions européennes. Le Brexit marque une volonté
de rupture, les nationalismes la volonté pour chaque nation d'un repli sur soi.
D'où la nécessité de refonder l'Europe sur une vraie solidarité par un retour à la charte
de l'Europe. Cependant, il nous paraît primordial de remettre en cause un point : le
primat du libre échange comme doctrine. C'est lui qui entretient entre pays une
concurrence libre et faussée puisqu'il n'a pas été précédé d'une harmonisation fiscale,
sociale et environnementale.
III. Les migrations. Le droit distingue les migrants politiques des migrants
économiques. N'est-il pas temps de concevoir un droit pour les migrants
économiques?
Dans le court terme le nombre de migrants qui arrivent en Europe ne constitue pas un
problème en soi, ne serait-ce qu'en comparaison avec le nombre total de migrants dans
le monde ou avec d'autres époques de l'histoire des migrations. Ce qui fait problème,
c'est que la question migratoire
est très largement utilisée par les mouvements nationalistes pour entretenir la peur
auprès de populations fragilisées qui constituent leur électorat.
Dans le long terme, on ne peut séparer la question migratoire de la question de l'aide
au développement. Or cette dernière est mal conçue, tout particulièrement dans les
accords de libre-échange en discussion. C'est tout particulièrement vrai des APE

(accords de partenariat économique) avec les pays d'Afrique sub-saharienne.
IV. Europe sociale. En préambule, la croissance des ressources est un faux problème.
Une vie acceptable, c'est un partage raisonnable des ressources et non un rapport de
force entre des groupes et des classes. Les disparités entre pays encouragent le
dumping social, la précarité et l'exploitation des travailleurs quand ils doivent migrer
dans un autre pays.
Ont été évoqués : le droit du travail, le chômage, la protection sociale, la formation, les
disparités hommes/femmes, l'accès à la culture, la fiscalité, l'accueil des migrants, la
démocratisation des instances de décision et l'idée de fédérer l'UE



Pistes de proposition formulées
I. Thème démocratie
1) Informer davantage: faire plus de place à l'union européenne dans les médias a)
pour faire la pédagogie de son histoire, de ses valeurs, de ses réalisations,
concrètement, b) pour informer
sur les processus de décisions : le travail du Parlement, le contenu des Conseils qui
sont opaques.
2) Définir un vrai projet (budget avec fiscalité propre, investissements, politique
sociale et fiscale commune, défense, accueil des migrants)
3) Renforcer et clarifier les relations entre la Commission, le Parlement et le Conseil
dont les décisions doivent être prises à la majorité qualifiée, forcément avalisées par le
Parlement européen, avec compte-rendu des Conseils devant les Parlements nationaux.
II. Thème Union et désunion; Les solutions proposées résultent de notre analyse sur le
primat donné au libre-échange.
1) Harmoniser les politiques fiscale, environnementale et sociale (voir atelier Europe
sociale)
2) Fonder les échanges commerciaux en faisant jouer la complémentarité entre pays
plutôt que la concurrence et relocaliser l'économie en favorisant les productions et le
commerce de proximité. C'est une révision radicale de l'économie marchande qui
demande une reprise en main du politique face au poids des multinationales.
III. Thème migrations
Dans le court terme:
1) revoir le traité de Dublin
2) harmoniser entre pays européens les principes de mise en oeuvre du droit d'asile
politique (en particulier, s'entendre sur les "pays sûrs")
3) jeter les bases d'un droit pour les migrants économiques et les réfugiés climatiques
4) négocier entre pays européens les quotas de migrants
Dans le long terme :
1) Dans les APE en cours de négociation, continuer à permettre aux pays d'Afrique de
prélever des droits de douanes sur les produits venant d'Europe qui protègent
l'agriculture et l'industrialisation des pays africains.
2) Prévoir des plans d'investissement en accord avec les acteurs locaux.
IV. Thème Europe sociale
1) Créer des minimas sociaux (salaires, retraites, sécurité sociale, CMU généralisée)
2) Harmoniser le droit du travail (heures travaillées, écarts de revenus pas supérieurs à
15, rémunération identique pour tous les travailleurs détachés)
3) Réduire le chômage (créer un pôle emploi européen, faciliter les conversions
d'emploi à tout âge)

4) Organiser l'accueil des migrants dans tous les Etats européens en évitant de créeer
des crispations
5) Harmoniser tous les diplômes et créer une structure européenne d'apprentissage des
langues afin de faciliter la mobilité
6) Garantir à tous les jeunes de - 25 ans une formation et un emploi
7) Harmoniser la sécurité sociale afin d'assurer une même couverture dans tous les
Etats (généraliser la CMU, créer une médecine européenne de prévention)
8) Promouvoir l'égalité homme/femme : création d'une charte européenne de l'égalité
h/f, pas d'écarts de salaires à égalité de responsabilités
9) Affirmer que l'accès à la culture est un droit
10) Harmoniser la fiscalité (un taux unique à 30% pour toutes les entreprises), imposer
les GAFA
11) Lutter contre les paradis fiscaux européens en créant un office de contrôle
12) Réduire drastiquement le rôle des lobbies économiques en mettant en place une
commission de contrôle sur tous les projets de loi
13) Lutter contre la pauvreté en réduisant les écarts entre pays par la mise en place
d'une politique d'entraide orientée vers les plus défavorisés
14) Démocratiser les instances de décisions, donner plus d'importance au Parlement,
fédérer les Etats, augmenter le budget européen
..

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La mise en place d'ateliers de 5 à 6 personnes a permis une très bonne participation de
tous, des échanges avec beaucoup d'écoute et de respect qui ont donné à chacun la
possibilité de s'exprimer en fonction de ses moyens et connaissances.
La méthode utilisée avec préparation sur des fiches individuelles a permis la réflexion,
l'organisation de sa prise de parole et la construction de la diversité des propositions à
faire.
Nous éprouvons la satisfaction d'avoir dit dit des choses utiles sur l'Europe et de
participer à cette grande consultation
Avec une interrogation pour certains : être sûrs de la restitution.

