Restitution de consultation citoyenne sur l’Europe
Consultation organisée par le Mouvement Européen-France
Organisateur de l’activité :

Nom : Mouvement Européen-France
Prénom : Mouvement Européen-France
Adresse : 2 rue de Choiseul, 75002, Paris
N° de téléphone : 01 45 49 96 17
Raison sociale : Association loi 1901

Informations pratiques :
Intitulé de l’activité :
« L’Europe terre d’accueil ou continent forteresse ? »
Description de l’activité :

Date et heure : samedi 15 septembre 2018,
Lieu : Maison de l’Europe de Paris, 75017
Nombre de participants : 30
Catégorie de publics présents : tout public représenté
Nom des intervenants ou des grands témoins s’étant exprimés : Schams El
GHONEIMI, Conseiller politique du Parlement Européen et fondateur de « Syrians
got talent »
Synthèse de l’activité :

Thèmes évoqués :
- Immigration comme problème individuel ou de société ?
- Quels enjeux sécuritaires ?
- Combien coutent les migrants ?
Chaque sujet a fait l’objet de présentation de Schams puis d’un échange avec la
salle, les participants pouvant a tout moment poser des questions.

Questions/problèmes soulevés :
- Europe forteresse : Europe de l’extérieur. L’Europe comme une terre de
prospérité pour eux, nouvelle vie. Vision de l’extérieur
- Accueil : comment accueillir les gens ? Comment accueillir si la personne ne fuit
pas un danger de mort par exemple.
- Aspect juridique : création de l’espace Schengen il fallait un standard pour
reconnaître un demandeur d’asile. Abolition de propres frontières, traité européen
suivant pour donner des compétences à l’Union Européenne. Etat de droit,
communauté de droit avec des engagements.
Notre Parlement européen a beaucoup de compétences.

- Discussion avec des réfugiés syriens : expulsion ?
Exemple de réfugiés syriens :
 Jeune réfugié qui a fui la guerre, il n’a plus personne. Il comprend
l’expulsion d’un point de vu de la société mais il ne la comprend pas du
point de vue de l’individu. Quelques personnes ont rebondi en demandant
quel était l’objectif individuel profond de rejeter les réfugiés.
 Question trop difficile pour le guitariste qui comprend l’expulsion et la
détresse.
 Les participants au débat ont pour la plupart montré une vision plutôt
ouverte en disant que tout le monde est né quelque part par hasard. Toute
personne a le droit de voyager d’un pays à un autre
En ayant une population de plus en plus vieillissante, l’immigration apparait
comme une nécessité plus que comme une difficulté à surmonter.

A la question d’une personne de savoir si les migrants coutent plus qu’ils
ne rapportent, Schams répond que les migrants travaillent plus et paient leurs
impôts pour la subsistance, sur le modèle européen. De plus, le salaire général

est en hausse quand il y a des immigrés. En Allemagne 2016 : afflut de
personnes = petits boulots, beaucoup d’allemands accèdent à des boulots plus
élevés.
Insécurité : deux fois moins qu’il y a 30 ans, France évolue bien. C’est un thème
plus « politicien » que problématique.

Prises de propositions formulées :




Idée d’apprendre en France les langues parlées par les immigrés pour
faciliter l’intégration et amener une ouverture d’esprit pour ne plus avoir
« peur » des étrangers.
Améliorer les modalités d’accueil des étrangers qui favoriserait leur
intégration. « Pas la peine d’accueillir si on accueillit mal ».
Créer une politique commune de droit d’asile en Europe.

