Compte rendu de la consultation citoyenne à Hendaye du 14 Septembre 2018
Lieu date
Vendredi 14 Septembre
Stade Ondarraitz
Hendaye 64
Organisateur
Mouvement Européen – France section Gironde
Thème
L’Europe qui protège
Participation/ambiance générale
Intervenants :
Mme Nathalie Loiseau : Ministre des affaires européennes
M Michel Olhagaray : amiral
M Vincent Bru : député
Personnalités (participantes )
M Eccenari : maire d’Hendaye
Mme Sempre : sénatrice
M Hervé Jonathan : sous-préfet de Bayonne
M Alvaro Alabart : consul général d’Espagne à Bayonne
M Guy Lafitte Maire adjoint de Biarritz
M Alzuri Maire de Bidart
Participants/ambiance générale
Environ 100 participants
Ambiance générale conviviale et ouverte aux échanges
Nombreuses interventions et questions de la salle avec des participants posant des
questions précises aux intervenants ; des personnes intéressées par l’Europe.
Durée de la réunion : 2 heures de 19h00 à 21h00
Sur les thèmes abordés par les participants
. Les expressions et questions des participants ont porté sur les sujets suivants :
1) Sur le thème de la défense

. Quelles relations avec l’OTAN ?
. Quelles relations avec la Turquie ? Maintenir les liens qui ont été noués en matière de lutte
contre le terrorisme et contre l’immigration.
. Sur le terrorisme : s’assurer d’une bonne coopération entre les services de police et de
renseignement de l’ensemble des pays.
. Concernant les équipements de défense. Nécessité de construire une industrie européenne
pour les matériels militaires et faire en sorte que l’ensemble des pays achètent européen,
entre autre choses pour faciliter l’interopérabilité.
. L’intégration en matière de défense en s’assurant d’un juste équilibre entre la nature
d’engagement de chaque pays : a minima un même niveau budgétaire de contribution à
l’effort de défense + alignement des cadres constitutionnels.
. Un Erasmus de la défense (échanges plus systématiques de militaires entre les pays)
pourrait y contribuer à l’intégration des armées. A noter qu’il existe des contraintes
constitutionnelles dans de nombreux pays concernant l’usage des armées. Là encore il
faudrait harmoniser.
. Une question a été posée de savoir si l’Allemagne devait se doter de l’arme nucléaire ? La
réponse générale est négative.
. Dans la même veine, la France doit-elle apporter le parapluie nucléaire à l’Europe ? Cela
semble difficilement réalisable.
. Sur le Brexit et le Royaume Uni, le seul pays qui dispose d’une réelle capacité d’intervention
et de projection en matière militaire. Des accords existent déjà et il est entendu que quoi
qu’il arrive, ils seront maintenus.
2) Thèmes et propositions connexes
. Il faut développer les échanges entre les pays sur le modèle d’Eramus sur d’autres types de
populations : apprentis, …
. Il faut poursuivre l’intégration entre les pays dans les domaines de :
- La sécurité
- La justice sociale : nous avons besoin d’une convergence sociale
- L’environnement : de manière à réaliser les engagements pris dans le cadre des
accords de Paris

- Les affaires internationales
- La culture
Tout en respectant les différents niveaux de développement dans chacun des domaines par
les différents pays
. Affaires internationales
De nombreuses craintes sont exprimées face au Brexit
Des craintes également dans l’évaluation des relations avec les USA avec l’administration
Trump qui renforce la nécessité d’un Europe forte, pas que dans le domaine de la défense.
. Des attentes en matière d’harmonisation fiscale et en matière sociale (dont, mais pas
uniquement, celle qui concerne les travailleurs détachés) afin d’éviter des délocalisations
d’activité entre les pays (par exemple sur les zones frontalières)
. Des interrogations sur les efforts entrepris pour surveiller les frontières mais également sur
qui on laisse entrer.
L’un des points d’interrogation porte sur les valeurs de l’Europe : celles que l’on affiche et
que l’on doit tenir
. Forte attente sur le volet social et la solidarité qui doit s’exercer au sein de l’Europe.

