Organisateur de l'activité


Nom
DURRIEU



Prénom
JOSETTE



Adresse
4 BIS AVENUE DES CHATAIGNIERS - 65150 Saint Laurent de Neste



Raison sociale
La Maison de l'Europe des Pyrénées

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation Citoyenne sur l'Europe "Citoyenneté Européenne : quels défis ?



Description de l'activité
Consultation Citoyenne sur l'Europe "Citoyenneté Européenne : quels défis



Date et heure
vendredi 26 octobre de 18h30 à 20h30



Lieu
Maison du Savoir à Saint Laurent de Neste (65)



Nombre de participants
112



Catégories de publics présents
Tous publics et associations



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Josette Durrieu, Membre honoraire du Conseil de l'Europe, Présidente de la Maison de
l'Europe des Pyrénées, Viviane Artigalas (sénatrice), Jeanine Dubié (députée), JeanBernard Sempastous (député), Jean-Louis Cazaubon (président de la chambre
d’agriculture des Hautes-Pyrénées, conseiller régional), Romain Pagnoux (président
d’Occitanie Europe), François Cantier (fondateur d’Avocats sans frontière), Axel
Rousse (lycéen vainqueur du concours départemental et académique de la Résistance
et de la déportation)

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- La Paix et les menaces,
- Le Droit et l’état de droit,
- La citoyenneté européenne aujourd’hui et son élargissement. « le citoyen universel »,
- Les Droits de l’Homme, les migrants et le droit d’asile,
- « Besoin d’Europe » : Le budget de l’Union européenne et la part de la politique
agricole commune (PAC) dans ce budget. Il a été rappelé que la PAC représente 3
Mds d’euros en Occitanie sur sept ans tandis que le budget annuel de la région est de
3,5 Mds d’euros.
- Le tourisme, activité économique forte et brassage de populations, notamment
jeunes,
- Soutien aux entreprises, le numérique dans l’Union européenne et les perspectives,
- Rappel de la puissance de l’Union Européenne : géant économique et commercial.
Puissance technologique (Airbus, Ariane …) au plan militaire (deux puissances
atomiques) et poids de la population comparé aux USA ou à la Russie.



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Plus de solidarité entre les pays européens et plus de cohésion sociale,
- Il convient de rééquilibrer le rural et l’urbain à travers les fonds européens ;
- Il faut redonner aux citoyens espoir et confiance dans un monde meilleur porté par
une Union européenne qui doit rester une référence, un modèle, une avant-garde,
- Le budget doit être préservé malgré le Brexit, en particulier la part allouée à la PAC
et à la politique de cohésion. La progression du budget militaire et de défense est
saluée.
- L’évasion fiscale représente encore 20 Mds d’euros dans l’UE,
- L’Europe espace ouvert : La citoyenneté européenne est un fondement essentiel dont
Schengen est une illustration. Il faut cependant que les citoyens de chaque État
membre aient conscience des progrès et soutiennent l’Union. La citoyenneté est
apparue confisquée,
- Le principe de laïcité, propre à la France, ne trouve ni définition, ni traduction dans
l’Union européenne. Il faut qu’il soit affirmé.
- Repli identitaire et montée des nationalismes et des populismes : danger majeur pour
la démocratie.



Pistes de proposition formulées
- Conférer à l’UE des compétences régaliennes : politique, sécurité, défense,
- Définir une véritable politique de l’asile au niveau européen ;
- Créer un service civique européen ;
- Créer un service public de l’alimentation afin que chaque citoyen ait accès à une
alimentation saine et équilibrée ;
- Inscrire le principe de fraternité dans les traités de l’Union européenne ; affirmer la
laïcité,
- Soutenir les actions économiques structurantes comme le tourisme, développer
Recherche/Développement et Numérique,
- Elaborer un Contrat social européen : travailleurs détachés, socle des droits sociaux
minimum …
- Soutenir et développer le programme Erasmus. Faire de la jeunesse l’acteur essentiel,
- L’Europe doit apporter son aide aux pays en développement, d’où partent les
migrants, pour fixer les populations.
- Créer des listes européennes transnationales aux élections.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

