Consultation citoyenne sur l’Europe
Restitution de la consultation menée à la Maison de l’Europe de Paris, le 15
septembre 2018
Résumé :
Consultation citoyenne menée par le Mouvement Européen-France à la Maison de
l’Europe de Paris le 15 septembre. Cette consultation a permis un échange avec
les participants des journées du patrimoine, public curieux de l’Europe mais aussi
sceptiques des politiques européennes et de l’avenir de l’Europe. 24 réponses ont
été collectées.
Les quatre questions suivantes, issues du questionnaire sur l’avenir de l’Europe,
ont servi de base aux échanges :
1. Quelles décisions prises au niveau de l’UE vous rendraient fier/fière
d’appartenir à l’Union ?
2. Quelles devraient être les priorités de l’UE pour rendre la vie de ses
citoyens plus sûre ?
3. Selon vous, que faudrait-il pour assurer la sécurité économique des
citoyens européens ?
4. En pensant à la réduction des inégalités, quels sont selon vous les
domaines l’Union européenne devrait donner la priorité ?
1. Quelles décisions prises au niveau de l’UE vous rendraient fier/fière d’appartenir
à l’Union ?
Les réponses collectées portent sur le désir de renforcer les acquis européens
pour mieux prolonger la construction européenne. L’idée d’un socle commun de
connaissances éducatives est aussi ressortie dans quelque unes des réponses. De
nombreuses personnes interrogées reviennent sur le souhait d’une Europe
commune, au sens d’un renforcement de l’Union politique mais surtout de l’Union
des peuples sur le plan culturel.
Extraits :
-

-

Respect des valeurs européennes :
o « Une ferveur commune pour un projet commun »
o « Des programmes éducatifs communs pour tous les européens»
o « Et les symboles européens ? »
Gouvernance :
o « Un véritable gouvernement européen élu ? »
o « Avoir des actions collectives plus cohérentes »

2. Quelles devraient être les priorités de l’UE pour rendre la vie de ses citoyens
plus sûre ?
Les participants ont surtout mis en avant la lutte contre le réchauffement
climatique et contre le terrorisme. L’une des personnes n’a pas tenu compte des
réponses déjà faites et a donné son ressenti personnel :

-

L’éducation à l’art sous toutes ses formes
L’éducation pour tous
La culture pour tous
Des échanges culturels généralisés
L’éducation au respect du prochain
Le respect des droits pour tous
Les valeurs européennes avant tout (fraternité, égalité, santé)

3. Selon vous, que faudrait-il pour assurer la sécurité économique des citoyens
européens ?
Les répondants priorisent l’harmonisation des droits sociaux et la lutte contre la
corruption.
Extraits :
-

« Protéger et assurer le droit des femmes»
« Avoir comme priorité le droit d’accès des handicapés généralisé »
« Soutenir le pouvoirs d’achats des retraités partout en Europe »

4. En pensant à la réduction des inégalités, quels sont selon vous les domaines
l’Union européenne devrait donner la priorité ?
Les réponses entendues :
-

« La lutte contre le réchauffement climatique »
« Lutter contre le chômage grâce à l’action de la BCE »
« Que tout le monde puisse avoir accès à un logement décent »
« Donner des logements aux migrants car la précarité, ils la vivent au
quotidien »

