Compte rendu de la consultation citoyenne sur l’Europe.
Consultation citoyenne sur l’Europe de la défense

PROLOGUE.
En date du 16 Aout 2018,
Le général de corps d’armée LILLO, gouverneur militaire de Metz, officier général de
zone de défense et de sécurité Est, commandant de la Zone terre Nord–Est,
commandant des Forces Françaises et de l’élément civil stationné en Allemagne,
adresse le 16 Août 2018 un courrier aux réservistes citoyens où entre autre, il
demande de bien vouloir participer à toutes initiatives locales qui seront prises sur ce
sujet, voire organiser une consultation citoyenne.
Le jeudi 6 septembre 2018, nous adhérons au projet et notre équipe composée de 4
réservistes se porte volontaire en déclarant : « Le projet sur l'Europe de la Défense
que vous nous soumettez nous intéresse fortement. »
Notre équipe est composée de Mesdames Colette D’AVENIA, Véronique
FRANÇOIS, Messieurs Pierre CORDIER, Claude FAGNONI.
Dans un premier temps, nous avons participé à la consultation en ligne sur l'avenir
de l'Europe sur le site www.quelleestvotreeurope.fr.
Dans un deuxième temps, nous avons contacté Monsieur Fabrice MULLER, maire
de Courcelles-sur-Nied et vice-président de la communauté de communes (CC) Haut
Chemin-Pays de Pange, regroupant 28 communes pour 22 500 habitants. Celui-ci,
en accord avec Monsieur CHLOUP, président de la communauté de communes, se
déclare très favorable à l'organisation d'une consultation citoyenne dans 3
communes de la C.C. à 3 dates différentes.
Le 20 octobre 2018 nous organisons une consultation afin de nous approprier le
dispositif, de nous assurer de son bon fonctionnement et de former des volontaires
pour les consultations à venir au sein de la Communauté ommunesC. En outre, cette
réunion a été l'occasion d'aider les participants à apporter leur contribution à la
consultation en ligne sur l'avenir de l'Europe.
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Mise en œuvre
RESPONSABLE
 Nom : FAGNONI
 Prénom : Claude
 Adresse : 5 rue des Lilas 57530 COURCELLES-SUR-NIED
 Raison sociale : réserviste citoyen, président de la section 20 de l’UNC.

L’équipe : Mesdames Colette D’AVENIA, Véronique FRANÇOIS,
Messieurs Pierre CORDIER, Claude FAGNONI.
 Intitulé de l'activité : 1° Consultation citoyenne sur l’Europe
2 ° Consultation citoyenne sur l’Europe de la défense
Mise à disposition
- De la salle du conseil de la mairie de Courcelles sur Nied.
Moyens techniques
- Branchement Wi-Fi.
- 1 rétroprojecteur.
- 2 ordinateurs portables.
Tenue de la séance :
 Date et heure : 20 octobre 2018 de 14 heures à 16 heures 30.
Déroulement :
- 1°Assemblée plénière : aide au remplissage du questionnaire de la
consultation sur l’Europe par tous les participants.
-

2° table ronde sur l’Europe de la défense

Participants :
Pour mémoire, 91 invitations ont été envoyées par E-mail et par courrier pour ceux ne
disposant pas d’adresse mail.
Typologie des participants à la consultation
 Catégories de public présent : Adultes hommes femmes appartenant surtout à des
associations
Sexe

Nombre Tranche
En
En
Habitation Habitation
d’âge activité retraite
rurale
urbaine
Féminin
3
50 à 62
2
1
1
2
Masculin
6
55 à 78
6
6
Total
9

RESULTATS
Envoi
Sans réponse
Avec réponse négative
Participants

Nombre
91
46
36
9

%
100 %
50,54%
39,57%
9,89%
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Différents types de réponses :
- Non-participation pour des raisons personnelles ou et familiales.
- Certains ont répondu négativement au motif qu’ils n’ont plus confiance en la
politique européenne. Scepticisme envers leurs dirigeants.
Exemples d’autres motifs :
- Je viens de regarder le questionnaire et je reste sur le c... à la lecture des
questions posées...
- Ils sont gonflés tous ces dirigeants européens de venir nous demander notre
avis aujourd'hui.
- J’aurais aimé que l'on me les pose ces questions avant qu'on nous impose un
référendum il y a bientôt 30 ans, (passé pour mémoire à 50,2 % de pour et
d'un pavé de lecture indigeste
- Une adhésion à une union européenne qu'on nous avait vendue sociale et
équitable, (34 cts d'euro d'écart à la pompe avec le Luxembourg ...)
- Maintenant, si l'Europe venait à se disloquer par ces décennies
d'incompétence et de lobbysme, j'avoue que cela me donnerait le sourire.
- J'aime mon pays et je me refuse de le laisser à la merci d'un individu qui ne
connait pas plus la tête de veau que les rognons sauce Madère.
- Je ne participerai pas à cette consultation.
Table ronde : l’Europe de la défense
Constats :

o L’Europe de la défense est inexistante
o La France s’engage dans de nombreux pays, les autres pays de
l’Europe semblent bien moins investis
o Trop de pays constituent l’UE, aux cultures et aux valeurs trop
différentes, qui l’affaiblissent
o Progression intensive du communautarisme
o Risque de conflits entre les migrants issus de cultures différentes
Les attentes :

o
o
o
o
o
o
o

Une collaboration plus forte entre les Etats-membres (idem ONU)
Un meilleur contrôle des frontières intérieures puis extérieures
Repenser le droit du sol (ex. Mayotte, où le droit du sol est détourné)
Besoin d’une stabilité politique au travers d’un gouvernement commun
Nécessité d’un investissement important des dirigeants européens
Les problèmes internes à chaque pays doivent être traités en priorité
Renforcer les conditions de demande d’asile (distinguer asile de
nécessité et asile de confort)

La séance est levée à 16 heures 30.
Cette consultation s’est terminée autour d’un café et de brioches de l’amitiés.
Pour l’équipe de réservistes citoyens
Claude FAGNONI
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