Restitution de consultation citoyenne sur l’Europe
Consultation organisée par le Mouvement Européen

Organisateur de l’activité :
Nom :PRUVOST
Prénom :Claudine
Adresse : 18, rue André Coisne 59700 Marcq en Baroeul
N° de téléphone : 06 73 50 28 98
Raison sociale :Secrétaire Générale du Mouvement européen Nord

Informations pratiques :
Intitulé de l’activité :
Quelle est votre Europe

Description de l’activité :
Consultation citoyenne labellisée en partenariat avec
-

L’ Union des Fédéralistes Hauts-de- France
Les Jeunes Européens de Lille Métropole

Date et heure :25 septembre2018 de 18h 45 à 21h
Lieu :Maison des associations 74,rue royale 59000 Lille
Nombre de participants :65
Catégorie de publics présents :militants , sympathisants , citoyens
intéressés de 16 à 70 ans
Nom des intervenants ou des grands témoins s’étant exprimés :
Michel Grelier ( Team Europe), Claudine Pruvost (MEN et UEF) Geoffey
Squedin (JE)Margaux Rouchet Présidente des JE lille Métropole
Synthèse de l’activité :
Thèmes évoqués :

1234-

Economie
Sécurité intérieure et Défense
Développement durable
Démocratie

5- Jeunesse
6- Budget
7- Les migrants
Questions/problèmes soulevés :
Les participants déplorent leur méconnaissance et de déclarent très
réceptifs aux enjeux européens .
Prises de proposition formulées :
1-Il y a un quasi consensus sur l’ économie actuelle et un fort
intérêt pour l’ économie des valeurs : Responsabilité Sociétale des
Entreprises ,développement durable , décroissance , politique
sociale , politique industrielle claire . Il y a récurrence en ce
qui concerne l’ harmonisation fiscale et économique entre les Etats
.Pour un participant le coefficient GINI peut équilibrer les
indicateurs purement macro économiques du pacte de stabilité et de
croissance .Un intérêt pour des accords de libre échange inter
régionaux au niveau mondial est évoqué ?
’

2-Pour la défense, les participants sont quasi unanimes quant à la
convergence des moyens matériels et humains , sur une coopération
renforcée, sur une meilleure cohésion des forces armées entre les
Etats membres. Il est souhaité une armée avec des moyens propres non
dépendante des US ,une école militaire , une force de renseignement
, nu corps d’ intervention extérieure ,un conseil de sécurité
européens .
3 Le Développement durable a beaucoup mobilisé .Il est réclamé une
forte sensibilisation ,une mobilisation, un plan de réduction des
déchets , de nouveaux transports ( fret en particulier). Avancer
ensemble en ne pénalisant aucun Etat …
Il est fait appel au fédéralisme concernant les transports , l’
énergie , l’ agriculture , les financements publics et privés en vue
d’ investissements pour une EUROPE leader mondial en de nombreux
domaines
.
4- Les participants proposent les mots d’ Etat de droit ,de paix ,
de liberté , de solidarité , d’ engagement , de respect des
différences . Une initiative législative pour le Parlement , une
Constitution reprenant la laïcité européenne , les droits humains et
culturels et l’ abandon de la règle de l’ unanimité sont proposés.

5-Le mot central associé à la jeunesse c’est « culture « passant
par l’ école vecteur de promotion citoyenne . Il faut enrichir les
programmes scolaires dont l’ histoire commune et sensibiliser à
tous les niveaux d’ enseignement sur les enjeux européens .On
propose un pass culture dès l’ adolescence . qui dit jeunesse dit
mobilité , échanges ,rencontres inter culturelles , ERASMUS pour
tous et service civique . L’ apprentissage des langues doit être

poussé (3 langues ). Il est proposé de développer les réseaux d’
accueil et les plateformes européennes d’informations et de bonnes
pratiques .
6- Nécessité d’ avoir un statut des entreprises européennes , d’ a
voir une taxe sur les produits polluants et les GAFA . Il est
demandé une démocratisation dans le processus décisionnaire
budgétaire .7- Des traitements avec humanité et solidarité …
Inscrire la question migratoire comme compétence de l UE, la
simplification administrative, la fin des Dublin, la juste
application des textes internationaux , le renforcement des
frontières de l’espace Schengen , les coopérations avec les Etats
sûrs , la régularisation des demandeurs d’ asile de plus de 2
ans……… sont parmi les nombreuses propositions que le sujet suscite
et dans lesquelles les participants réunis veulent s’impliquer.
L’ ambiance des échanges fut respectueuse et s’ est bien située dans
ce qui était demandé : les propositions .
Claudine PRUVOST

