Consultation citoyenne sur l’Europe
Restitution de la consultation menée à Hénin-Beaumont et NoyellesGodault, Pas-de-Calais
le 8 septembre 2018
Résumé :
Action menée par les bénévoles du Mouvement Européen –Pas-de-Calais le 8
septembre. La consultation a eu lieu à Hénin-Beaumont de 15h à 16h, et à
Noyelles-Godault (devant l’Auchan du centre commercial) de 16h à 17h00.
Dialogue avec les passants sur la base de trois questions issues du questionnaire
européen sur l’avenir de l’Europe, mais aussi de façon plus large sur leurs
sentiments par rapport à la construction européenne. 15 réponses ont été
collectées.
L’action s’inscrit dans le Tour des Consultations mené par le Mouvement Européen
pour déployer les consultations sur le terrain à travers le territoire.
Les trois 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. 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 ?
Plusieurs personnes interrogées ont dit être fiers d’appartenir à l’Union et
d’apprécier ses valeurs. Une personne a néanmoins souligné ne pas avoir
l’impression d’être entendue et d’avoir honte d’appartenir à l’Union qui a échoué la
politique d’immigration.
Extraits :



« Je suis déjà fière d’être Européenne »
« Je pense que nous avons perdu à cause de l’Union Européenne. Il y a trop
de pays, et pourtant nous ne sommes même pas capables d’aider les gens
en souffrance qui viennent fuir la guerre chez nous. »

2. Quelles devraient être les priorités de l’UE pour rendre la vie de ses citoyens
plus sûre ?
Les deux réponses les plus répandues sont « Un meilleur contrôle des frontières
extérieures » et « Davantage de coopération entre les pays en matière de politique

de défense ». En deuxième et troisième réponses viennent « la lutte contre la
cybercriminalité » et « la lutte contre le terrorisme et la radicalisation ».
3. En pensant à la réduction des inégalités, quels sont selon vous les domaines
auxquels l’Union européenne devrait donner la priorité ?
Les répondants ont parlé des inégalités qu’ils ressentaient entre les citoyens de
différents pays de l’UE et de leur crainte de la compétition, ainsi que du fait que
seul les travailleurs avaient le droit de bénéficier des libertés communautaires.
Extraits :
-

-

-

« Il y a un vrai problème de différenciation entre les pays, et on essaye
d’uniformiser leurs citoyens, ce qui est une erreur – comme résultat nous
avons tous peur de la compétition. »
« Il y a du dumping social »
« Au lieu de tirer les pays faibles vers le haut, l’Union européenne tire les
pays forts vers le bas. »
« Ma cousine est française et elle vivait en Belgique avec son mari belge et
leurs enfants. N’ayant pas pu trouver de travail en 3 mois suivant son
divorce, elle a été expulsée avec ses enfants. »
« Il faut diminuer le nombre des pays européens, en expulsant les pays les
plus pauvres. »

6 personnes ont exprimé leur ressenti de manque d’informations et de
connaissances sur l’Union européenne (tout en se disant « pas défavorable » à la
construction européenne). 2 personnes ont exprimé leur souhait que l’Europe
agisse davantage sur les sujets comme immigration, défense et recherche.

