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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne sur "L'Europe et la défense"



Description de l'activité
Le 18 mai 2018 à Hirson (Aisne) , nous avons organisé une consultation
citoyenne sur le thème de "L'Europe et la défense" avec comme
intervenant principal M. Gilles Pargneaux, député européen.



Date et heure
Le vendredi 18 mai 2018 à 19h00



Lieu
Le Sémaphore 02500 HIRSON



Nombre de participants
31



Catégories de publics présents
Grand public, élus.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Gilles PARGNEAUX, député européen
Jean-Jacques THOMAS, Maire de Hirson et Président de la Communauté
de communes des trois Rivières
Philippe TABARY, conférencier Team Europe

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Le prochain scrutin européen de mai 2019 et l'inquiétante montée des
nationalismes qui en cas de victoire, fait craindre une implosion de
l'Europe ;
- Les politiques expansionnistes de la Turquie et de la Russie qui ne
laissent pas impossible le retour de conflits au sein de l'UE, et ce malgré
70 ans de paix continue ;
- La création d'une armée européenne et sa gouvernance ;
- Le rôle et le poids des Etats Unis dans l'OTAN ;
- L'UE commence à s'équiper de matériels militaires communs (Cf.
développement d'un drône européen, d'un véhicule militaire) ;
- Le Brexit et la perte d'un important allié en matière de défense ;



Questions / attentes / problèmes soulevés
-L'Europe ne parvient pas à avoir une voix diplomatique forte face aux
blocs russe et américains notamment. Elle ne parvient pas à avoir une
position commune et par conséquent, elle ne peut pas parvenir à avoir
une armée ;
- La prise de décision s'avère d'autant plus difficile lorsqu'elle nécessite la
majorité ;
- S'il manque une vraie diplomatie européenne, c'est parce que les Etats
membres n'en veulent pas ;
- Avec le Brexit, l'UE perd aussi les services secrets britanniques. Face au
terrorisme et comme il n'existe pas de services secrets européens, ce
constat est d'autant plus inquiétant pour la sécurité des citoyens
européens.



Pistes de proposition formulées
- Il faudrait un vrai ministre des affaires étrangères et une Europe
fédérale ;
- Pour aller plus vite dans la défense européenne, les 6 pays fondateurs de

l'UE pourraient s'unir afin de créer dans les meilleurs délais une réelle
armée européenne ;
- Pour développer le sentiment de citoyenneté européenne chez les
jeunes, développer les échanges de jeunes tels que Erasmus Plus, voire
mettre en place un service civique européen obligatoire de 3 mois ;
- Face aux blocs américain et russe, l'UE devrait se doter de nouveaux
alliés tels que la Chine, l'Inde ou encore l'Afrique du Sud ;
- Mettre en place un chef d'Etat major européen ;
- Après le Brexit, la France deviendra le seul membre permanent
européen du conseil de sécurité de l'ONU : pour asseoir le poids de l'UE
sur la scène mondiale, il conviendrait que le siège français devienne celui
de l'UE ;
- Créer un FBI européen.

