Organisateur de l'activité


Nom
Pulse of Europe



Prénom
Nice



Adresse
11 avenue des Arènes de Cimiez, Nice



Raison sociale
association loi 1901

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Premieres Rencontres Européennes à Nice



Description de l'activité
Débat sur la fraternité européenne



Date et heure
5 aout 2018, 14h



Lieu
Nice, Place Garibaldi



Nombre de participants
80



Catégories de publics présents
passants, membres d'associations, politiques, philosophe



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Madeleina Kay, chanteuse, militante pro europe, François Housset, philosophe,
Philippe Soussi, maire adjoint en charge des affaires européennes à la mairie de Nice,
Sebastien Viano, Directeur Europe à la mairie de Nice

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
fraternité, liberté, valeurs communes, engagement et responsabilité, amour du
prochain, défiance envers l'Europe, question de l'identité européenne, participation
citoyenne et vote d’adhésion, jeunes et l'Europe, biens communs (user et abuser)



Questions / attentes / problèmes soulevés
Sont frères ceux qui sont unis par un lien de parenté, par extension on parle du
sentiment d'appartenance entre personnes d'un même peuple...la fraternité implique
que les gens se sentent réunis, reliés mais ...l'amour entre 700 millions d'européens
peut il se décréter sur la seule volonté des puissances publiques ? avons nous une
histoire et des choses, des valeurs communes (comme des frères et soeurs )? est ce que
nous nous sentons responsable de notre Europe ?? dans les familles on organise et on
s’inquiète que le foyer tourne bien, y aurait il cette communauté de soucis en Europe?
puis je avoir de l'empathie pour mon voisin européen?



Pistes de proposition formulées
L'amour ne se commande pas, avant de s'aimer il faut se connaitre. Déficit de
connaissance entre européens et pas assez d'engagement pour l'Europe. Les gens
passent le bac sans savoir situer les pays d'Europe sur une carte. Sans connaitre leurs
voisins. On doit repenser la manière de s'adresser aux jeunes, l’éducation nationale a
un rôle à jouer mais aussi les parents. il faut repenser l'organisation des échanges
scolaires entre pays et en faire des moments de joie et d'apprentissage communs.
Rechercher et valoriser tout ce qui nous unit en Europe, même les choses anodines. Se
rappeler que notre première valeur c'est la liberté, la liberté de toujours tout remettre
en cause, de s'opposer. Nous avons un modèle de démocratie libérale qui fonctionne
mieux que dans bien d'autres pays sur les autres continents nous permettant de vivre et
de nous exprimer comme nous le souhaitons. Mais peut -être y a t-il quelque chose
dans notre liberté qui nous empêche d'être libre. Beaucoup de gens pensent que les
gouvernements exagèrent , nous manipulent et basculent dans des théories du complot,
relayées via les réseaux sociaux . Ce
pseudo libre-arbitre serait donc délétère? Nous sommes face à un problème de
conscience , voulons nous continuer à être des individus-consommateurs qui préfèrent
se précipiter vers des pensées conspirationnistes, trouver une idole ou rejoindre un
groupe obscurantiste ? (c'est comme cela que le fachisme a commencé dans les années
30) ou bien voulons nous apprendre à penser par nous mêmes?
Cette question d'union et de fraternité européenne nous ramène à une question

essentielle : Qui sommes nous ? Le philosophe Paul Ricoeur disait que "pour
rencontrer quelqu'un , encore faut il être quelqu'un". Nous européens qui sommes
nous, avons nous une veritable identité ?Comment outrepasser cette méfiance qui fait
qu'on a pas envie de se confondre avec d'autres peuples parce qu'on ne les connait pas
. Le mot Identité vient du latin idem (le même) : trouvons en nous ce qui pourrait être
"le même". D'abord trouvons une solution pour communiquer, s'ouvrir à nos voisins
car nous n'avons pas de langue commune ...il y a eu un langage commun jusqu'au
moyen âge, c’était le latin et il permettait une veritable communication entre les
européens ... mais surtout entre les gens de pouvoir (religieux, nobles). Ne pouvons
pas retenter une expérience comme celle de l’espéranto il y a plus de 130 ans? quel
beau projet c’était. L'anglais peut il être la langue commune? ne nous faudrait il pas
une langue qui représenterait notre culture européenne" et qui serait laïque?
Il faut nous donner la capacité de nous affirmer face aux américains, il faut trouver des
"plats/objets/cultures" européennes connus de tous et qui vont détrôner les éternels
clichés "hamburger/coca/levis/series etc.."
L'union fait la force, cela ne fait pas de doute dans les esprits mais cette défiance des
citoyens envers l'Union Européenne ne vient elle pas aussi du fait qu' il n'y a jamais eu
de veritable vote d’adhésion? Nous n'avons pas constitué notre Europe, ce sont les
institutions, les politiques qui l'ont fait pour nous. Les citoyens reduits à l'etat de
"consommateurs" ne s'impliquent plus, ne s'engagent plus , ne pensent plus leur
société : il faut inverser la tendance...
Sur les autres themes abordés : user et abuser notre bien commun n'est plus notre bien
commun n'est plus notre bien commun. La Comission européenne reconnait qu'elle
perd 1000 milliards d'euros chaque année à cause de l'evasion fiscale. On peut faire
une métaphore avec la table où se réunissent les frères et soeurs : et là , il y a des
personnes qui partent avec tout (les Gafa - les "faux frères?"). Peut on obliger un gafa
au partage ? La vertu doit elle être exigé/imposé des grands groupes qui dominent la
planète? ou la révolution/le changement viendra du citoyen? Plusieurs concepts du
changement ont été évoquées comme la décroissance ou les autres mouvements
citoyens qui se développent sur facebook

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Deux consultations citoyennes ont eu lieu lors de ces "Rencontres Européennes à
Nice"organisées par le mouvement Pulse of Europe de Nice : l'une sur le brexit, le
samedi soir lors d'un pic nic européen sur la plage qui a réunit plus d'une centaine de
personnes de toute nationalité et celle ci sur la fraternité européenne qui s'est déroulé
dans un cadre festif Place Garibaldi le dimanche suivant interludes musicaux au
saxophone ou avec "EU supergirl " (https://en.wikipedia.org/wiki/Madeleina_Kay) et
partage de delicieuses patisseries européennes.

