CONSULTATION CITOYENNE EUROPEENNE
SENIORS – 16 octobre 2018
14h - Hôtel de Ville

NOM

Mairie de Bordeaux

ADRESSE

Place Pey Berland 33045 Bordeaux cedex

Informations pratiques :
Description de l’activité : Atelier participatif – Présentation générale de la démarche des
consultations citoyennes – Discussions libres – Questions posées par un modérateur pour activer et
animer le débat.
Date et heure : le 16 octobre 2018 de 14h à 16h30
Nombre de participants : 10
Catégorie du public ciblé : Seniors bordelais
Noms des intervenants : Mme Florence Forzy-Raffard, Conseillère Municipale Conseillère municipale
déléguée pour les affaires européennes et Conseillère métropolitaine déléguée pour les affaires
économiques internationales, Mme Ana Maria Torres, Conseillère Municipale déléguée pour la
politique d'animation en direction des séniors, M. Olivier Ramadour, Directeur des relations
internationales de la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole, Marie-Elisabeth Sapin, Chargée de
mission Europe, animatrice du débat.
Thèmes évoqués : politiques communes – emploi - souveraineté – élections – élargissement – rôle
des medias – éducation – sécurité – unité de l’Europe.
Restitution nationale : M. Paul Amourous, Senior reporter pour la Ville de Bordeaux et rapporteur de
cette consultation est désigné pour participer à la restitution nationale à Paris le 30 octobre
prochain.
Préambule :
Point de départ de la discussion : un constat alarmant sur la situation actuelle de l’Europe : elle est en
réel danger avec des menaces tant extérieures qu’intérieures et un risque de dislocation.
Les débats menés dans le cadre des consultations citoyennes doivent permettre de prendre en
compte les avis et solutions évoquées par les citoyens, afin de nourrir la campagne électorale des
prochaines élections européennes du 26 mai 2019. Dans le cadre de la démarche bordelaise, il est
apparu indispensable de s’adresser à toutes les générations.
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Synthèse :
Accord général pour défendre une position pro-européenne, tout en exprimant une vive inquiétude
quant à son avenir, en évoquant ses lacunes.
PROPOSITIONS

IDEES

L’Europe pour quoi faire ? Quelle Europe veut- - Les citoyens Européens ont besoin de rêver à
on? Quel est le projet commun ?
nouveau l’Europe, il faut impérativement réenchanter l’Europe.
- Manque d’unité : au niveau du gouvernement Les futurs candidats aux élections européennes
européen, absence d’armée, drapeau européen doivent avoir un message clair pour l’Europe et
peu visible, absence de législation commune…
non pas un message « coloré » par la politique
intérieure de leur pays ou par leur parti politique.
- Il n’y a pas forcement de sentiment
d’appartenance à l’Europe.
- Constituer une armée commune : c’est un
élément de souveraineté pour l’Europe, un
- Les « contours » de l’Europe ne sont pas clairs problème de financement pour chaque pays.
et lisibles pour le citoyen.
Envisager une défense commune, c’est
forcément s’allier, se comprendre, se connaître,
- Le processus de décision actuel à l’unanimité défendre un projet commun.
semble relever d’une prouesse digne du mariage
de la carpe et du lapin.
- Il faut repenser la gouvernance européenne :
avec un véritable chef de l’Europe et une révision
des institutions européennes.
- Création d’un noyau dur : l’unanimité lorsqu’on
est trop nombreux est difficile, de plus les
décisions perdent de la lisibilité pour le citoyen.

Les différences entre pays semblent parfois très
importantes, voire trop importantes, en matière
fiscale et sociale, environnementale.
Les Etats se font concurrence entre eux
(dumping social, fiscal).

Nécessité de déterminer une trajectoire
commune pour une harmonisation économique
et sociale et environnementale.
La notion de trajectoire est capitale.

Chacun est persuadé que les solutions ne sont
pas simples, mais la trajectoire et l’objectif
doivent être clairs et expliqués.
L’Europe est souvent perçue uniquement par les Il faut valoriser l’Europe, notamment au travers
contraintes qu’elle nous impose.
de ses financements permettant la concrétisation
de projets locaux et soutenant l’éducation et la
formation professionnelle des jeunes citoyens.
Chaque homme politique devrait se faire fort de
rendre à l’Europe ce qui est à l’Europe. (Ex :
rendre compte des projets de sa ville ayant
bénéficié d’un financement européen).
Les bénéficiaires, soit de financements, soit de
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facilitées accordées par l’Europe doivent en
retour devenir de véritables ambassadeurs de
l’Europe.
Pour exemple : les bénéficiaires des programmes
Erasmus devraient en retour, avoir l’obligation de
présenter un « rapport de stage », en mairie lors
d’un conseil municipal ou de quartier, dans un
club Seniors, dans un lycée où un collège…
Il en va des Droits et Devoirs du citoyen.
Le citoyen se sent loin de l’Europe et de ses élus.

Il faut rapprocher l’Europe et ses citoyens.
La démocratie participative très souvent se limite
à une consultation du citoyen, (ce qui va dans le
bon sens, mais n’est pas suffisant).
Une décision ou une contrainte a une meilleure
chance d’être comprise et acceptée par le
citoyen, si on lui présente les arbitrages qui ont
amené à la solution retenue.
Les media doivent participer activement à la
diffusion de programmes pédagogiques sur
l’Europe.
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