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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Table ronde



Description de l'activité
L’objectif principal est d’aider les participants à se positionner par rapport l’Union
Européenne, à donner leurs avis et à imaginer l’Europe de demain. L’atelier a été
conçu afin de permettre une participation active des personnes présentes.
Nous avons mélangé les profils et les âges sur chaque table afin de leur donner
l’opportunité de confronter des points de vue différents.
Le jour du débat, les participants ont été divisés en deux groupes de 5 et 6 personnes.
Ils ont répondu à des questions relatives à cette thématique:
(Thèmes évoqués par ordre décroissant d’importance dans le débat) :
1- La santé.
2- Le numérique et l’innovation.
3- Les fonds Européens.
Cette table ronde s’est terminé par des témoignages de personnes sur l’Europe.



Date et heure
Le samedi 23 juin à 15h00



Lieu
Auch, Salle du Mouzon



Nombre de participants
11



Catégories de publics présents
Retraités; Fonctionnaires; Chefs d'entreprises; Agriculteurs; Employé secteur privé.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Jacqueline Lach-andreae



Thèmes évoqués
1- La santé.
2- Le numérique et l’innovation.
3- Les fonds Européens.

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
1- La santé.
 Constat :
• Désertification des professionnels de santé (médecins, kiné, ergothérapeute,
infirmier)
• Près d'un quart des nouveaux inscrits à l'ordre des médecins l'an dernier ont obtenu
leur diplôme à l'étranger. Pourtant, ils ne comblent pas les déserts médicaux.
2- Numérique et Innovation (Les faiblesses de l’innovation en Europe):
 Constat :
• Les zones rurales souffrent de l’éloignement des métropoles, le Gers a un faible débit
internet en plus du manque d’infrastructure. La France ne possède pas son « GAFA ».
• Le manque de géant du numérique en Europe peut être un danger pour nos startups et
nos entreprises, avec le risque de se voir absorber par des géants du numérique non
européens.
3- Gestion des fonds Européens :
 Constat :
L’utilisation des fonds européens n’est pas assez connue des associations gersoises,
certaines ont besoin d’un coup de pouce pour se développer autrement dit pour créer
des emplois notamment.



Questions / attentes / problèmes soulevés
1- La santé.
 Réflexions :
• Ces catégories de professionnels ne veulent pas exercer en milieu rural : population

âgée (la gériatrie n’est pas un domaine motivant), manque d’infrastructure (nationale
non terminée, pas de métro, presque pas de bus et pas d’autoroute, réseau internet
faible (zones blanches nombreuses). Ces professionnels sont plus attirés par la
métropole.
• Avec un taux de natalité plus élevé que dans d’autres pays de l’Union Européenne et
un vieillissement de la population. La France présente une démographique favorable à
l’accroissement inévitable de la demande de soins que ça soit en ville ou en campagne.
Sous l’effet du manque de médecin formé en France et avec énormément de départ à
la retraite dans les prochaines années. La démographie médicale en zone rurale est
devenue une préoccupation majeure.
2- Numérique et Innovation (Les faiblesses de l’innovation en Europe):
 Réflexions :
Le développement de nouveaux modèles de transport ( ferroviaires, routières,
maritime, aériens /aéroports) , le développement des moyens de télécommunications,
ou le développement du numérique) doit être un vecteur indispensable pour nos
entreprises qui font face aux sollicitations de l'économie globale qu'on ne peut guère
nier au risque de les voir disparaître, cela passe par des liens renforcés avec nos
partenaires européens si l'on ne veut pas disparaître, semble dans l'esprit acquis mais
qu'en est-il dans la réalité ?
• Faible densité 30 habitants au kilomètre carré, les opérateurs ne sont pas motivés,
surcoût.
• Les entreprises ne sont pas attirées pour s’installer dans les zones rurales
• Les gersois, surtout composés d’une population vieillissante, sont coupés de
l’information (n’utilise pas les réseaux sociaux) ; pour les actifs, ils sont pénalisés
pour les formations (par l’absence d’infrastructure vers les métropoles) ce qui entraîne
une population sous diplômée
• L’Europe s’est montré désarmé en acceptant la domination américaine lorsque
d’autres puissances comme la Chine, avec Alibaba, ou la Russie avec Yandex, et
même l’Afrique avec Jumia qui ont favorisé l’essor de leurs propres champions.
• Aujourd’hui, l’UE tente avant tout de protéger ses intérêts et ceux du consommateur.
Elle aurait dû le faire depuis bien longtemps, car les GAFA ont pris de l’ampleur en
Europe.
3- Gestion des fonds Européens :
 Réflexions :
• Montage des dossiers trop chronophages.
• Absence d’ingénierie pour les dossiers de subventions européens.
• Justificatif des subventions demandées trop répétitives (trop d’échéances : avant la
réalisation du projet, pendant le projet et après le projet).
• Les subventions sont versées trop tardivement, ce qui démotivent les plus petites
associations à faire les démarches car elles n’ont pas de fond de roulement suffisant
pour attendre le versement (parfois il faut attendre 1 an). Ce sont toujours les grosses
associations qui en bénéficient.



Pistes de proposition formulées
1- La santé :
• Développer les infrastructures (terminer la nationale 124).
• Développer l’ubérisation.

• Harmonisation des diplômes en Europe afin d’attirer la profession médicale et
paramédicale manquante.
• Développer l’internet gros débit (surtout pour la télémédecine).
• Développer des maisons de santé ou hôpitaux de proximité.
• Gérer au niveau Européen la migration internationale des médecins qui est un levier
potentiel de réduction des inégalités entre et à l’intérieur des pays.
• Crée un statut de médecin salarié détaché à l’Union Européenne, pour combler les
manques provisoires. Le temps d’augmenter les places de formations dans les pays en
manque de médecin. L’UE pourrait mettre en relations les objectifs migratoires et les
hypothèses de formation initiale de médecins dans chaque état.

2- Numérique et innovation :
• Développer le haut débit rapidement (trop de zones blanches)
• Développer les e-formations pour les actifs notamment mais aussi pour l’ensemble
des gersois
• Campagne de sensibilisation pour évoluer dans une nouvelle ère de gestion
(harmonisation des règles communes qui touchent les gens dans leur vie locale et
personnelle) :
• Création d’un guichet unique pour les aides à la recherche et l’innovation dans les
nouvelles technologies. Pour une Europe prospère et novatrice.
• L’Europe doit créer des géants numériques comme les GAFA, nous devons être
capables de développer dans ce domaine pour ne plus être dépendant, à l’image du
GPS européen GALILEO.
Exemple :
• développer le e-commerce des circuits courts d’alimentation (bio serait l’idéal) afin
de baisser le bilan carbone, ce qui demandera aux consommateurs et producteurs
d’utiliser le numérique
• développer les formations à l’outil numérique tout âge, tout public, pour s’informer
des démarches administratives
• développer des accès, des lieux pour l’utilisation du numérique gratuitement.
• Aider à développer des lignes Hyperloop (TransPod) sur un réseau de grande ligne
européenne.

3- GESTION DES FONDS EUROPEENS :
• Développer l’ingénierie sur l’attribution des fonds européens
• Faire une campagne d’information et de formation, d’accompagnement (de visibilité
sur l’accès aux projets européens)
• Diminuer le délai de versement
• Réduire les démarches administratives
• Laisser plutôt les mairies attribuées les subventions (il y a trop de conflits politiques
entre région et département ou municipalité).
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Cette table ronde a permis de donner des avis sur plusieurs sujets, voir les idées reçues
au sujet de l’UE et son image auprès de la population en zone rural. Pour certaines

personnes, cet atelier a permis de mettre en avant les avantages et les inconvénients de
l’Union européenne.
Cette table ronde était importante en zone rurale, car certains peuvent se sentir
éloignés de l’Union européenne. Aujourd’hui leur permettre de donner un avis, de
discuter, d’échanger est très important.
Toutes ces problématiques abordées lors de cette table ronde sont pertinentes car
VÉCUES dans un territoire qui souffre d'enclavement.
J'oserais dire , au risque de déplaire , que le Gers est un cas d'école de l'enfermement
désiré, voulu et affiché par ses élus des décennies durant . Une leçon pour l'avenir de
l'Europe.
Avoir le souci de son identité certes c'est louable mais il ne faut pas avoir peur de
risquer celle-ci dans le vaste marché des cultures et de la confronter aux autres pour
l'enrichir et en enrichir les autres. Vivre le risque lumineux de l'altérité qui met en
lumière les manques et les points forts dans la pratique du DIALOGUE, du travail
d'équipe et du don de soi ! Le sport d'équipe en est l'illustration parlante, il faut se
risquer à affronter les autres pour évoluer !
Une question a été soulevée sur la langue utilisée à l’écrit pour tout projet de loi en
commission ou au parlement. Actuellement, tous les projets sont rédigés en Anglais,
aujourd’hui le Royaume-Uni n’est plus dans l’Union européenne. Dans un souci de
démocratie et de reconnaissance des langues et des cultures des peuples, il serait
judicieux de retranscrit chaque proposition dans la langue des députés de chaque état
membre.
Témoignage
Témoignage 1 : Jacqueline 77 ans, née pendant la secondaire guerre mondial :
« Je suis d’une génération qui est née pendant la guerre en 1941, c’était l’année la plus
terrible de la guerre. Quand je suis devenu adolescente, j’ai découvert quoi ?
Les camps de concentration, la Shoah, etc… Toutes ses choses dramatiques qui se sont
passées, ensuite tout d’un coup j’ai découvert l’Europe et cela a été pour moi, un
sentiment merveilleux. Comme si je découvrais enfin quelque chose de positif.
Jusque-là, j’avais découvert les horreurs de destruction du monde et avec l’Europe j’ai
découvert que l’on pouvait construire.
Que l’on pouvait construire la liberté.
Que l’on pouvait construire l’égalité des gens.
Que l’on pouvait faire l’évolution des femmes !
Que l’on pouvait tous ensembles créer la paix.
Tout ça c’est fait dans l’Europe….
Des choses tellement positives grâce à l’Union Européenne ont construit ma vie ! Qui
ont construit la vie de mes enfants puisqu’on transmet ces propres passions et que mes
enfants ont vécu sur la même route.
Eux-mêmes sont allés travailler à l’étranger et ont épousé une étrangère et maintenant
j’ai des petits-enfants véritablement européens. Et bien pour moi je dis l’Europe, c’est
l’élément le plus positif que le XXe siècle a engendré. Et je dis merci À nos parents,
ceux qui étaient né bien avant-guerre, merci à eux d’avoir eu une telle intelligence et
le cœur de créer, de lancer l’Europe. »
Il fallait en avoir au lendemain de la guerre !! Vous étiez jeune vous, vous ne vous
rendez pas compte, mais au lendemain de la guerre, ils avaient du ressenti, des
tensions fortes, c’était difficile…
Avec toutes ces difficultés, ils ont réussi à faire la chose la plus formidable, du XXe
siècle, alors oui c’est vrai, on a marché sur la lune, mais on a surtout créé l’Europe.

Témoignage 2 :
Tel un mantra, on affiche toutes ces bonnes raisons de vivre une Europe forte,
protectrice, régulatrice.
Mais dans le même temps, on raisonne en toute bonne foi sur des schémas mentaux
qu'on croyait usé mais qui ressurgissent partout en Europe : on dit OUI à l'Europe
mais une Europe qui apporte une solution sans que la demande d'un investissement
personnel puisse mettre à mal les habitudes, acquis et mode vie que nos vieilles
sociétés ont eu tant de mal à construire.
On n'est plus ici à l'étape de la paix retrouvée et à garantir qui fut celle de nos pères et
de ma génération.
Ni celle du bien-être et de la conquête économique d'un monde en pleine mutation,
devenus dangereux ou tous les repères sont abattus. Ce monde qu'on appelle global.
On est entré dans l'étape de l'identité.
Ce questionnement identitaire qui fait partie du génome national construit par la
République sur les décombres de la Royauté et de ses provinces qui permet de se
définir comme français, alsaciens, bretons, gascons, aquitains etc....
Pour construire une identité européenne, il faut écrire un "roman européen" dans
lequel chacun puisse se retrouver.
Comment ?
Je n'ai pas de recettes, je fais seulement un constat. Ce n'est que dans l'écriture d'un
roman européen que nous pourrons porter l'Europe.
Regardons l'Histoire…
Le XIX e siècle de l'Europe a construit ses Nations dans l'expansionnisme et
l'affrontement à l'Autre -(unité allemande, unité italienne, 3éme république en France )
et a accouché au XX de 2 guerres mondiales et l'écriture d'un roman national.
Recherche de racines vraies ou supposées et construites et enseignées, exaltées ou
dénoncées par l'Art !
Qu'est-ce que l'Europe propose :
Un catalogue de règlements qui certes protègent mais emmerdent tout le monde,
l'image d'une société de fonctionnaires bien payés et peu en danger, un manque
évident de solidarité (exemple : Italie abandonnée dans le défis des réfugiés).
Mais aussi Erasmus (étudiants et apprentis) et la capacité de donner, échanger,
transmettre le meilleur de l'essence de la culture européenne.
Mais le citoyen? Quelle image de l’Europe provoquera en lui le sentiment du sacrifice
à une cause plus grande que Lui ?
Dans quoi pourrait-il se dépasser et au coude à coude avec les italiens, les allemands,
les belges, les néerlandais, les espagnols les portugais, dépasser les inévitables
compétitions nationales pour en faire un champion unique et fort?
Quelque chose qui fera dire :
"Ne te demande pas ce que la Nation peut t'apporter mais ce que TU peux apporter à la
Nation " JF Kennedy
Nos pères ont été sages. Nous avions besoin de PAIX, de réconciliation, nous avions
besoin de prospérité, la guerre leur avait montré ce que sont faim, violence, mépris de
l'autre ... Déportations, camps d'extermination.
Aujourd'hui comme hier, il faut se battre pour la Paix et la prospérité, mais il faut
donner sa juste part à la solidarité qui est la justice sociale et la lutte contre les

énormes disparités et écrire en grandes lettres "Fraternité "dans un "grand roman
européen ".
La justice n'est pas ce qui est le mieux partagé dans le monde dominé par Trump,
Poutine, Erdogan, Xi Jinping et "un bon peu "comme on dit dans le SO.
Une solidarité effective partageuse et non quémandeuse, CRÉATIVE, car vécue
comme une ligne de force que j'ose fais appeler l'avenir d'un certain humanisme.
Et puis il faut du panache. De l'estime de soi (arrêtons les bashing permanents c'est
horriblement lassant) et un moral de gagnant. Pourquoi ? Pour l’Humanité Oui
l'Europe a beaucoup à dire… Les européens attendent autre chose que d’être des
boutiquiers.
Témoignage 3 :
Petite fille de réfugiés espagnols, ma grand-mère, toujours là, me raconte son histoire.
J’ai voulu écrire un livre mais elle appréhende la réaction des franquistes actuels.
L’Histoire n’a pas encore tout dévoilé ses horreurs. Je souhaite que l’on n’abandonne
jamais ces périodes néfastes dans l’enseignement, dans les manuels scolaires.
La France a accueilli les réfugiés espagnols, même si tous n’ont pas eu la chance
d’être bien reçu (comme sur les plages où certains sont morts de froid sous le sable, on
ne savait pas comment gérer ce flux, la France était dépassée).
Il faut rappeler que la France les a mis dans les 1er rangs pour la libération de Paris car
les français étaient apeurés (les espagnols étaient plus courageux, ils ont connu déjà
des guerres).
Il manque vraiment une reconnaissance de la France pour ces espagnols. Il existe des
petites cérémonies mais pour moi cela reste insuffisant. Je rêve d’un grand mea culpa
de la France envers eux.
Il faut rappeler à tous ces populistes que ces européens réfugiés nous ont bien aidé à
reconstruire la France.
Ces réfugiés espagnols tout comme les italiens ont occupé des emplois agricoles, dans
le bâtiment (mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père ont été dans la
maçonnerie). Il manquait cette main d’œuvre dans l’après-guerre.
On était bien comptant de les avoir. Je dis cela parce qu’aujourd’hui, l’Europe doit
pouvoir s’entraider toujours dans l’agriculture et le bâtiment (les français ne veulent
pas y travailler), mais aussi dans d’autres domaines comme la santé où nous avions un
manque de professionnel médical et paramédical. Pour cela, il faudrait donc
harmoniser les diplômes.
Au sein de l’Europe, nous devons mutualiser les ressources humaines, les
compétences entre pays membres. Nous devons développer davantage nos échanges
culturels.
Et si nous pouvons améliorer nos infrastructures pour nous croiser, nous européens,
nous pourrions mieux nous connaître par le biais de différents chemins (culture, loisir,
etc…), ce qui nous permettrait de mieux vivre ensemble, de nous entraîder.

