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Intitulé de l'activité
CONSULTATION JEUNES ANGEVINS



Description de l'activité
Dans le cadre des consultations citoyennes, la Maison de l’Europe Angers
& Maine-et-Loire – Europe Direct propose une Consultation Citoyenne
auprès des jeunes angevins sur le thème Unité de l’Europe.
Aussi, nous avons créé un document sous forme de carte postale avec 3
questions :
1 - Ce qui m’inquiète en Europe C’est…
2 - Je propose une Europe qui….
3 - Je motive mon pote « Sceptik » à voter aux élections européennes en
lui disant
Nous profitons des différents évènements organisés auxquels nous
participons pour parler d’Europe et permettre aux jeunes de s’exprimer
sur ce support.
- Campus Day le 20 septembre,
- Eramus day le 12 octobre,
- Maison de quartier en direction des primo-votants
- Table ronde auprès des étudiants de l’ESSCA : L’approche était
différente, la rencontre était sous la forme d’une table ronde avec une
question essentielle : Et si l’Europe n’existait pas ?



Date et heure
Septembre / Octobre



Lieu
Campus université – ESSCA - Maison de quartier



Nombre de participants
208



Catégories de publics présents
Etudiants et public de 18 à 30 ans (dont 5 étudiants de Pologne- Turquie Espagne-Congo-Russie et Royaume-Uni)



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Je motive mon pote « Sceptik » à voter aux élections européennes en lui
disant…
Pour Campus Day et Erasmus Day :
Paix, liberté et voyage semblent être les premières intentions pour
motiver leur ami à voter. Puis un acte pour changer les choses. Aller voter
car c’est le droit de choisir, de donner son avis, le vote des européennes
est considéré par certains comme aussi important que les présidentielles.
D’autres expliqueraient à leur ami que le vote a un impact au quotidien,
les décisions et lois visant l'U.E concerne les citoyens, et un impact sur la
vie politique de notre pays.
Pour Maison de quartier :
Voter est un acte de décision, ne pas être des moutons, pour éviter le pire,
pour défendre son opinion.
Mais aussi, être ensemble pour le bien-être de la planète
Que c’est un acte important pour notre avenir, l’avenir de notre identité et
de la culture européenne, mais aussi pour aider à tout changer.
Pour ESSCA :
L’approche était différente, la rencontre était sous la forme d’une table

ronde avec une question essentielle : Et si l’Europe n’existait pas ?
I – Et si l’Europe n’existait pas ?
Bien entendu, les étudiants ont exprimé leurs visions de l’Europe au
travers de leur propre vécu, c’est-à-dire : les voyages, les études,
l’économie et la culture.
• Le sentiment d’appartenance à l’Europe est ressenti, mais encore
faiblement.
• Ce sentiment naît surtout lors de déplacements au sein de l’Europe ou à
l’international et aussi lors d’événements fédérateurs (fête de l’Europe).
• Le manque de communication pertinente de la part de l’Europe est un
frein majeur à l’intérêt porté à sa construction, ses réalisations et à ses
projets.
Les échanges, en creux, ont mis en valeur certaines réalisations de
l’Europe :
• La liberté au sein des membres de l’UE
o Le programme Erasmus
o Le Pass mobilité jeunes
o La mobilité des travailleurs
o La liberté de déplacement
• L’amorce d’une homogénéité dans les études
o La normalisation des diplômes supérieurs
o Les bourses accordées
• La dynamique économique
o Les échanges commerciaux
o L’Euro et ses effets positifs
o La PAC
o Les consortiums créés
o Les groupes puissants en R&D
• La promotion de la culture européenne
o La facilité d’accès aux différentes cultures des pays de l’UE
o La promotion de la fraternité au travers d’événements
o La nomination d’une ville référent « culture européenne »
o La restauration et valorisation de certains monuments emblématiques
• La paix
o L’absence de conflits entre les pays membres
o Le programme Galileo
o L’hymne européen



Questions / attentes / problèmes soulevés
Ce qui m’inquiète en Europe C’est…
Pour Campus Day et Erasmus Day :
En premier lieu est ressorti l’inquiétude sur les attentats, le terrorisme et
l’insécurité, puis la radicalisation et la montée du populisme et des
nationalismes.
L'entraide apparait un peu faible entre les pays et l'impossibilité de

prendre des décisions pour les représentants européens semblent avoir
sa place.
Les différences de droits entre les êtres humains de culture différente :
pas même accès aux soins, par exemple.
Le manque d'information, l'inégalité économique entre les pays de l'U.E.
(dumping social), le Brexit de l'Angleterre, et/ou d'autres pays pourraient
faire de même, en dernier lieu arrive l’inquiétude sur le réchauffement
climatique
Pour Maison de quartier :
La pollution et la maltraitance des animaux parait être une inquiétude
forte du groupe rencontré. Puis la protection des citoyens par rapport aux
guerres et attentats.
L’augmentation des taxes sont aussi évoquées et ainsi que la forme de
gouvernance et la politique. Il ressort aussi la difficulté de comprendre à
quoi sert l’Europe, manque d’information, points de discorde entre les
pays de l'UE.
Les avis paraissent trop divergents entre pays, la libre circulation entre
les différents pays de l'U.E. Pouvant faciliter le passage de personnes /
véhicules mal intentionnés (terrorisme …)
La guerre, pauvreté et racisme semble être ressenti aussi, la peur de la
Russie et leur armement. Mais aussi le manque de solidarité, les inégalités
et la division des pays.
Pour ESSCA :
II – Dans quelle Europe voulez-vous vivre ?
• Les échanges ont été moins nourris sans doute à cause d’une réflexion
préalable insuffisante ou d’une difficulté à imaginer un futur devant la
réalité présente
• La prise en compte du poids du politique, de l’absence de consensus ou
de volonté politique commune rend l’expression d’un futur idéal ou
souhaité difficile
Les échanges ont permis de dégager quelques orientations pour une
Europe :
• Plus fédérale
o Rédiger une constitution européenne
o Se donner les moyens de politiques supra nationales concernant
l’économie, l’écologie, la défense et la diplomatie
o Conserver la richesse des cultures et spécificités nationales
o Préserver la liberté au sein des pays membres
• Plus sociale
o Homogénéiser les politiques chômage, maladie, retraite
o S’engager dans une politique réfléchie des immigrés
• Plus juste
o Remettre à plat les critères de Maastricht et leur gestion
o Créer des programmes scolaires et universitaires communs
• Plus présente
o Mettre en place une communication pour développer le sentiment
d’appartenance à l’Europe



Pistes de proposition formulées
Je propose une Europe qui….
Pour Campus day et Erasmus Day :
– Adopte les décisions à la majorité, évolue ensemble (et pas séparé), soit
solidaire, active
– Soit plus fédéraliste, échange et coopère, soit réellement unie
– Accueille et protège davantage, écoute ses citoyens
– S’harmonise aux niveaux des différentes prestations sociales
– Crée, qui invente de nouveau modèles, plutôt que celle qui réagit aux
problèmes du futur
– Libre et uniforme (fonctionnements administratifs, cours de la
monnaie)
– Soit juste, égalitaire pour les droits de l'Homme et du citoyen européen
– Accueille avec humanité les réfugiés politiques, migrants, tout en
équilibrant le nombre de personnes accueillies par pays
Pour Maison de quartier :
Continue d’œuvrer pour le rapprochement des pays, s’intéresse à
l’humain plus qu’à l’économie, la neutralité des élus qui permettrait de
répondre de façon objective.
Aller vers une vraie démocratie, pour une Europe plus ouverte mais aussi
plus solide sans oublier de protéger la nature pour préserver l’espèce
animale
Une Europe qui partage, bouge, accepte et respecte son prochain, soit
unie, vie en paix et que tout le monde soit égaux, écoute les jeunes, soit
généreuse.
Pour l’ESSCA :
III – Qu’aimeriez-vous dire aux personnalités politiques européennes ?
• Soyez pro européens !
• Pensez à l’intérêt de l’Europe autant qu’à celui de votre pays !
• Rajeunissez-vous !
• Limitez vos mandats !
• Communiquez mieux !
• Ecoutez-nous !

