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10, place du Parlement de Bretagne - 35000 RENNES
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Présidente de la Maison de l'Europe de Rennes et Haute Bretagne

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultations citoyennes au SPACE



Description de l'activité
Une parole spontanée et libre autour de quelques questions qui seront posées
différemment selon les personnes rencontrées dans la allées du SPACE ou dans
l'Espace Europe par lequel passent beaucoup de visiteurs



Date et heure
Le mardi 11 septembre toute la journée



Lieu
Parc des Expositions de Rennes Aéroport



Nombre de participants
120



Catégories de publics présents
Une majorité de personnes entre 40 et 50 ans

- une vingtaine de jeunes
- des personnes du monde rural
- des retraités



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Pas d'intervenant spécifique

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
L'Europe - l'agriculture en Europe - le Parlement européen - Autres considérations



Questions / attentes / problèmes soulevés
Sur l'Europe :
l'Union fait la force : ce n'est pas compliqué il faut avoir un esprit ouvert, car on est
différent et il faut en tenir compte. J'aime cette idée de faire partie d'un tout et ainsi
d'être plus important. Et quand on voyage on ressent cela très fort et c'est tellement
intéressant
L'Europe c'est essentiel, mais pourquoi produit-elle tant de lois, tant de règles ? Elle
perd son énergie en de petites choses alors qu'elle devrait se concentrer sur les sujets
de fond, sur les causes importantes. C'est indispensable en ce moment où nous devons
trouver notre force entre Trump et la Chine.
On n'a pas le choix : sans elle, ce serait la confusion partout. Mais elle doit mieux faire
: par exemple sur le plan de l'harmonisation car ce manque d'harmonisation fiscale et
sociale fausse la concurrence entre les Etats membres. Il faut arriver à une
réglementation commune qui soit respectée par l'ensemble des Etats membres de
l'Union européenne.
L'Europe c'est la paix et c'est essentiel ! (dit par au moins 1/4 des personnes
rencontrées)...
L'Europe c'est important pour nous entraider, pour éviter les conflits depuis 70 ans, et
pour réussir à vivre ensemble. Le souvenir des guerres s'éloigne, et cette dimension de
la paix devient secondaire pour les jeunes : ceux-ci pensent à autre chose.
C'est bien pour la paix : elle nous protège, même si on ne peut pas faire tout ce que
l'on veut.
Elle est indispensable au moment où se développe la mondialisation, et le coût des
négociations est moins important que le coût de la guerre.
L'Europe c'est bien, c'est super, c'est la joie ! on n'est pas assez au courant. C'est super
car elle facilite la vie de tous les jours : voyages, échanges, santé, sécurité
alimentaire... On peut dire qu'elle devient intéressante quand on travaille avec d'autres,
car on n'est pas compétent sur tout, et avec les autres on peut trouver des solutions et
en nous unissant nous serions plus puissants pour faire avancer les choses. Grâce à elle
nous pouvons découvrir toutes les cultures européennes qui sont toutes intéressantes et
font partie de notre patrimoine.
Ce qui me plaît c'est que l'Europe a aidé la recherche et quand je vois tout ce qui a été
inventé... c'est formidable ! J'aurais bien aimé avoir tout cela quand je travaillais. De

plus tous les organismes qui m'ont aidé ont été très agréables et compréhensifs.
Il faut soutenir Macron pour l'Europe : l'Europe c'est un appel à travailler ensemble, or
on de fait rien seul. Il faut plus de solidarité entre nous. Or chacun du fait de son
identité a du mal à comprendre comment vivent les uns et les autres, à entrer dans une
dynamique commune. On a tendance à ne voir que ce qui est mal.
Mais il n'y a d'Europe que si on applique tous les mêmes règles sur le plan
environnemental, fiscal et pour la protection de la santé, sinon c'est illusoire de penser
qu'on peut croire que l'Europe existe. Il faut que les gens suivent la même politique...
loyalement.
On peut être sceptique, à cause de toutes ses divergences internes, mais elle est
indispensable et si elle éclatait ce serait alors une véritable catastrophe.
On n'a pas toujours assez d'informations : nous n'avons pas conscience de toutes les
subventions que nous recevons. Et cependant nous avons de l'information dans les
revues professionnelles... et de plus nous en avons à disposition mais il faut aller la
chercher. Trop souvent on ne sait pas où s'adresser pour trouver des financements pour
le développement durable par exemple.
La technocratie a montré ses limites, ses lenteurs et son inadaptation au terrain.
L'Europe est trop souvent vécue comme un poids du fait des réglementations qu'elle
produit et qui ont pour objet de faciliter les relations entre nous ; mais chaque pays
veut continuer de faire ce qu'il fait.
L'Europe c'est déjà bien. Mais le Brexit c'est une catastrophe, car il va à l'encontre des
principes qui nous réunissent, et pour tant d'autres sujets.
L'Euro a été une véritable catastrophe avec l'augmentation spectaculaire du prix de la
baguette, alors que le prix de la farine reste le même.
Il est très difficile de se mettre d'accord sur tout. Mais il faut le faire... cela se fera
difficilement et il faudra du temps pour y arriver : nous nous enrichirons les uns les
autres, tout en gardant notre culture et en sachant faire des compromis.
L'Europe c'est nul, car dans quelques temps il n'y aura plus qu'un seul chef et ce sera
l'Europe... les pays n'existeront plus ; c'est nul sauf l'euro et quelques normes.
On vit en Europe, on a l'impression que c'est un Etat et que l'on n'a plus besoin de
France... comme on n'a plus besoin de Régions !
Plus spécifiquement sur l'agriculture en Europe :
En ce qui concerne la PAC, tout le monde ne sait pas qu'il y a une nouvelle PAC en
gestation, mais la baisse du budget PAC inquiète et on redoute qu'elle ne
fonctionnarise les paysans. On espère qu'elle rendra l'agriculture plus performante.
Une question revient souvent : "A quand la vérité des prix ?"
Un manque de confiance dans les syndicats agricoles.
Il semble que pour l'Europe la politique agricole soit moins une priorité aujourd'hui,
alors que c'est elle qui concourt à l'entretien des territoires : nous sentons que l'Europe
se retire des territoires.
En ce qui concerne l'agriculture, je ne comprends pas pourquoi on dérégule ainsi.
Oui, l'Europe c'est important pour tout, pour l'agriculture en particulier.
Que va devenir notre activité dans la mondialisation ?
Sur le Parlement européen :
Les élus sont un peu éloignés, on ne les connaît pas. On a du mal à savoir qui nous
représente au Parlement européen. Les gens ne se sentent pas concernés car c'est trop
loin !
Le Parlement c'est comme une boîte noire ! Où vont-ils chercher les idées sur

lesquelles ils interviennent ? On a l'impression qu'il ne nous écoutent pas... Sur quels
fondements interviennent-ils ? On y décide de façon peu claire...
Il y a beaucoup trop de personnel, du gaspillage... Et il y a des salaires pour les
députés plus d'autres subventions... Et cela fait mal ! Pourquoi son siège à Strasbourg
?
Autres considérations :
Ça ne m'intéresse pas !
C'est vrai, on pense d'abord local !
Sur les migrants on n'a pas été capable de faire un projet commun : il nous faut de
toute urgence établir des règles de solidarité... Mais pourquoi ont-ils des portables ?
Elle a ses fragilités sur le plan économique car tous les pays ne sont pas au même
niveau économique, mais aussi parce que nous ne parlons pas tous la même langue. Il
faudrait le faire tout en se respectant.
Le protectionnisme ce n'est pas bon car nous avons besoin d'importer et d'exporter
pour que vivent nos exploitations.
Elles est trop souvent pour les élus un bouc-émissaire, qui se défoulent sur elle... pour
cacher leurs échecs. Elle se heurte aux égoïsmes nationaux.
La France s'appauvrit : il faut travailler plus que donner des subventions.



Pistes de proposition formulées
A propos de l'Europe :
Si nous voulons que l'Europe soit une puissance influente, elle doit nous appeler à tous
nous réunir et parler d'une seule voix. Nous sommes plus forts ensemble comme on le
voit dans le domaine de la recherche où nous sommes très bons car nous travaillons
ensemble, même au-delà de l'Europe ! Il nous faut nous centrer sur l'essentiel avant de
faire des normes. Mais il faut aussi maintenant que la monnaie s'impose pour devenir
une vraie puissance dans le monde économique.
Il y a beaucoup à faire pour rendre l'Europe plus efficace et en particulier il faut que
les décisions, les lois qui sont prises soient respectées par tous, pour éviter les
distorsions de concurrence.
L'Europe est nécessaire pour lutter contre les extrémismes et les grandes puissances :
mais pour cela elle doit s'organiser et parler d'une seule voix.
Je souhaite que l'Europe soit une vraie Union fiscale avec un vrai budget, qu'elle
cherche à être une vraie puissance, quelle fasse quelques bonds en avant. Et pour cela
demander aux Etats des cotisations plus importantes...
Il y a une trop grande hétérogénéité entre les règlements européens : il faut une
uniformisation du droit, des lois, et concrètement aussi des administrations. Dans le
quotidien on est bloqué par les réglementations. Il faudrait imposer les mêmes normes
à tous les Etats membres, sinon chaque pays fera ce qu'il veut... et cela risque de créer
et crée déjà de gros problèmes : tout le monde doit avoir la même chose. Il faut donc
homogénéiser les décisions, et les règles. L'Europe ce n'est pas bien tant qu'on n'a pas
mis tout le monde au même régime.
Il faut développer Erasmus et ne pas le réserver aux élites... car beaucoup pensent
qu'ils ne sont pas suffisamment formés et c'est ce qui les empêche de comprendre ce
qui ce passe et donc de voter.
Il faut harmoniser les lois entre les pays européens pour qu'il n'y ait pas de

concurrence entre nous et faire que ces lois soient appliquées. Il faudrait arrêter en
France d'émettre des normes en plus des normes européennes, car c'est cela qui nous
handicape par rapport aux autres Etats membres.
Il faudrait avoir le courage d'aller jusqu'à la fédération, ainsi nous serions beaucoup
plus efficaces ensemble.
Il faudrait CODIFIER plus qu'HARMONISER !
L'Europe devrait nous accompagner plus que de nous contrôler. Il faut arrêter de
réglementer sur tous les sujets et rendre plus tangible son action.
Plus spécifiquement sur l'agriculture en Europe :
En premier lieu que les prix de vente correspondent aux coûts de production.
Un des gros problèmes est le prix de vente de la production agricole qui ne couvre pas
les frais de production : nous préférons qu'on augmente les prix plutôt que de nous
donner des subventions, qui sont parfois si difficiles à obtenir.
Il est primordial d'harmoniser les prix ! Il y a trop d'écarts entre les produits espagnols,
italiens et français !
Sur le Parlement européen :
C'est important mais il faut que les politiques arrêtent de se défouler sur l'Europe
quand leurs politiques ne marchent pas.
Elle semble loin de nous : il faut descendre au niveau local pour que nous
comprenions ce que fait l'Union européenne.
Il faut être plus pragmatique plutôt que de prendre des normes inadaptées.
Autres considérations :
Il faut répartir le fric ! Et donner à ceux qui travaillent !
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les questions posées étaient :
Avez-vous quelque chose à nous dire spontanément ?
Que pensez-vous des perspectives qu'ouvre la nouvelle PAC ? Celles-ci vont-elles
dans le bon sens ?
Que faudrait-il faire pour harmoniser les règles entre les européens ? car il existe de
nombreux points de concurrence (coûts salariaux - normes... ) qui perturbent vos
fonctionnements ?
Etes-vous bien informés sur l'UE, sur les politiques qu'elle met en place ? sur les
objectifs qu'elle poursuit ? sur son fonctionnement ? Sinon, que faudrait-il faire ?
Quelles autres politiques pensez-vous qu'elle doive prendre en charge ?

