Organisateur de l'activité


Nom
KELYOR



Prénom
Alain



Adresse
16 place de l'Europe - 77184 EMERAINVILLE



Raison sociale
MAIRIE

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
L EUROPE DE LA DEFENSE



Description de l'activité
FORUM DEBAT



Date et heure
18 SEPTEMBRE 2018 A 20 HEURES



Lieu
MAIRIE D EMERAINVILLE



Nombre de participants
50



Catégories de publics présents
ELUS DE LA COMMUNE ET HORS COMMUNE

ADMINISTRES RESIDENTS SUR LA COMMUNE
MOYENNE D AGE 40 ANS ET PLUS
40 % DE FEMMES ET 60 % D HOMMES



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
ALAIN KELYOR MAIRE D EMERAINVILLE
LOIC VALERY RADOT CORRESPONDANT DEFENSE

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
L EUROPE, SON HISTOIRE, SES PROBLEMES, SON CONTEXTE
GEOPOLITIQUE.
PRESENTATION DE LA POLITIQUE DE SECURITE ET DE DEFENSE
COMMUNE.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Le public s'interroge :
Pourquoi la langue anglaise est-elle tant utilisée alors que la Grande Bretagne quitte
l'Union ? Que fait-on pour imposer le français ou éviter qu'il ne devienne une langue
morte.
A quand la suppression des doubles emplois en matière de dépenses de Défense ?
Evaluation du gâchis financier en résultant.
Quid des avions ravitailleurs ? Des avions cargo ? du remplacement des Rafale et des
Eurofighter? Du remplacement des chars français Leclerc et allemands Léopard?
Quel porte avion opérationnel reste-t-il quand le Charles de Gaulle est en
maintenance?
Une prochaine menace venant de l'espace : l'Europe de la Défense a-t-elle un
programme spatial?
Le public constate :
L'Europe est une construction sans âme.
L'Europe est économiquement puissante et politiquement inexistante.
Le rôle de l'Europe ne semble pas suffisamment connu et valorisé en France.
Le fonctionnement des institutions apparaît compliqué.
L'absence d'hymne européen.
L'absence comme aujourd'hui des députés européens peu connus du public et dont le
bilan des actions est totalement ignoré.
L'absence de valorisation de la bannière étoilée dans les compétitions sportives.
La règle de l'unanimité signifie le blocage.
L'absence d'Ecole Militaire Européenne rapprochant et formant les personnels appelés
à coopérer ultérieurement.
Le public craint :
Le manque de crédibilité d'une Défense intermittente.
Le public souhaite :
La rationalisation des dépenses de Défense.

La vulgarisation et la valorisation des projets de Défense.
Des députés européens jouant un rôle pédagogique et en contact avec les collectivités
locales.
Une Europe dotée d'une politique non seulement de Défense mais aussi d'attaque :
plus agressive sur ses valeurs.
Une vision commune des enjeux et des défis devant être relevés par l'Europe.
Une clarification de la politique étrangère de l'Europe.
Développer l'autonomie de l'Europe face au Etats Unis d'Amérique.
L'envoi d'un européen dans l'espace (projet semble-t-il abandonné).



Pistes de proposition formulées
Une réorganisation de la prise de décision et de la règle dans l'unanimité.
Une Europe à deux vitesses constituée d'un regroupement de pays d'un même niveau
de vie et politiquement volontaires que les autres membres pourront rejoindre par la
suite.
Historiquement cette Europe ressemblerait à l'Europe carolingienne avec en plus
l'Espagne et le Portugal.
Etablissement d'un projet social, fiscal, militaire, diplomatique dans le respect des
nations.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Très bonne consultation, tous les problèmes importants ont été abordés, le public était
très au fait des problèmes et a regretté que les élus européens invités soient tous
absents quelle que soit leur sensibilité politique, se désintéressent des débats citoyens.
Peut-être ne s'intéressent-ils pas à une ville de 8000 habitants membres d'une
intercommunalité de plus de 270.000 personnes.
conclusion générale :
Quel est le rôle de l'Europe ? Il est limité, notamment à cause de l'usure de l'opinion
publique face aux crises, au coût des interventions militaires et à la la difficulté de
trouver des partenaires crédibles. Depuis la crise financière et les problèmes de la zone
euro, notre sécurité est liée à notre politique économique. 21 des 28 alliés de l'OTAN
dépensent plus pour le service de la dette que pour leur défense.
Les difficultés que l'Europe a à jouer son rôle relève aussi d'un affaiblissement de nos
ressorts moraux. La réticence à s'impliquer dans des situations à risque, le pacifisme,
la tentation de l'apaisement et une certaine naïveté moralisatrice sont devenu des traits
caractéristiques des européens. Tant que l'Europe n'aura pas accepté d'appréhender le
monde tel qu'il est et n'aura pas réinvesti le registre de la puissance et du recours à la
force, elle sera incapable de distinguer ses amis et de ses ennemis. Nous ne ferons rien
pour les premiers et rien contre les autres.

