Tour des Consultations Citoyenne sur l’Europe
Consultation citoyenne sur l’Europe du 19/09/2018 à Metz

Résumé :
Organisation d’une action de rue en partenariat avec la section Lorraine du
Mouvement Européen dans les rues du centre-ville de Metz le mercredi 27
septembre après-midi. Les bénévoles du Mouvement Européen ont échangé avec
les passants et habitants de Metz sur la base de 4 questions du questionnaire en
ligne des Consultations Citoyennes :





Quelles décisions prises au niveau de l’Union européenne vous rendraient
plus fier/fière d’appartenir à l’Union ?
Quelles devraient être les priorités de l’Union européenne pour rendre la vie
de ses citoyens plus sûre ?
En pensant à la réduction des inégalités, quels sont, selon vous, les domaines
auxquels l’Union européenne devrait donner la priorité ?
Selon vous, que faudrait-il faire pour assurer la sécurité économique des
citoyens européens ?

Thèmes évoqués :
Les inégalités salariales entre pays européens / L’emploi transfrontalier /
l’harmonisation des normes européennes / Crise migratoire / Sécurité et défense

Questions et problèmes soulevés :






Manque de solidarité des pays européens pour lutter contre la crise
migratoire
Difficultés à harmoniser les salaires entre les pays transfrontaliers
Désintérêt des citoyens pour les questions européennes
Les problèmes de l’emploi liés à la difficile reconversion de la région Lorraine
Le manque de cohésion entre les politiques économiques et sociales des
différents pays européens

Pistes de propositions formulées :







Rejet de l’Union Européenne : « Mieux vaut un petit chez soi qu’un grand chez
les autres »
« on ne peut pas accueillir tout le monde mais il faut accueillir ceux qui en
ont besoin »
« pour nous défendre il faut une armée européenne et une meilleure
coopération entre les polices »
« l’accès à l’emploi et l’homogénéité du pouvoir d’achat dans la zone euro »
« la mise en place d’un revenu minimum européen pour éviter la concurrence
déloyale »

