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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
« L’Europe à la barre »



Description de l'activité
Une consultation citoyenne a été organisée en marge de la pièce de théâtre « L’Europe
à la barre » qui met en scène un faux procès de l’Europe conduit par des comédiens
professionnels, aidés par des experts européens et judiciaires à animer un faux procès
de l’Europe avec la participation de vrais témoins invités. Le 16 juillet, Nathalie
LOISEAU, Ministre des Affaires européennes et Sandro GOZI, ancien Secrétaire
d’Etat italien chargé des Affaires européennes, ont été les deux invités exceptionnels
de cette représentation. Ce faux procès vise à identifier, clarifier et mettre en débat des
enjeux européens d’actualité, en s’appuyant sur une performance artistique innovante
et ludique.
Après la pièce de théâtre, les participants ont été invités à s’exprimer sur l’Europe et à
partager leurs impressions et propositions en écrivant des commentaires personnels sur
des bulletins distribués à l’entrée du théâtre. Tous les participants ont mis leur bulletin
dans une urne placée à la sortie de la salle de spectacle. Le verbatim est directement
issu de ces bulletins.
Les participants avaient la possibilité d’écrire sur des post-it ce qu’ils ressentent vis-àvis de l’Europe. Les post-it pouvaient être accrochés sur quatre panneaux d’affichage
différents, chaque panneau d’affichage correspondant à une émotion : joie, colère,
peur et espoir.



Date et heure
Lundi 16 juillet 2018 à 20h



Lieu
Maison de la Poésie, 157 Rue Saint-Martin, 75003 Paris



Nombre de participants
200



Catégories de publics présents
Amateurs de théâtre, étudiants, porteurs de projet ayant organisé des consultations
citoyennes, personnes ayant manifesté un intérêt pour les consultations citoyennes,
réseaux européens, réseaux de la Maison de la Poésie et réseaux de la mairie
d’arrondissement.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Nathalie Loiseau, Ministre des Affaires européennes. Sandro Gozi, ancien Secrétaire
d’Etat italien chargé des Affaires européennes.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Gouvernance : manque de lisibilité des décisions prises à l’échelle européenne,
manque de communication des institutions européennes. Europe sociale qui protège
des inégalités économiques et sociales, de la concurrence, des menaces extérieures et
du terrorisme. Construction européenne et fédéralisme. Europe de la défense.
Education, jeunesse et mobilité. Identité européenne et citoyenneté. Culture.



Questions / attentes / problèmes soulevés
1/. La majorité des participants déplore un manque de communication des institutions
européennes sur les décisions prises. Les participants souhaitent une plus grande
lisibilité des textes législatifs et une plus grande transparence sur les discussions et les
négociations en cours, notamment au sein de la Commission européenne et du
Parlement européen. Les participants souhaitent mieux comprendre le fonctionnement
de l’Union européenne et se sentir plus associés aux décisions prises.
2/. La nécessité d’avoir une Europe protectrice est un sentiment largement partagé par
les participants. La protection est entendue au sens large et recouvre plusieurs
domaines de compétence : protection sociale face aux inégalités économiques et
sociales à l’intérieur de chaque pays mais également entre les Etats membres,
protection face aux menaces extérieures, protection des frontières, protection face aux
attaques terroristes, protection face à l’utilisation des données personnelles par les
grandes entreprises du numérique.

3/. La volonté d’avoir une Union européenne renforcée, plus solidaire et plus
audacieuse est partagée par la majorité des participants, en grande partie des proeuropéens. Il y a une volonté commune de ne pas privilégier les intérêts particuliers
d’un Etat membre au détriment des intérêts communs de l’Union européenne.



Pistes de proposition formulées

1/. Concernant les problématiques de gouvernance et les attentes des participants en matière
de communication, de transparence et de pédagogie, nous pouvons notamment identifier les
commentaires et les propositions suivantes :
-

Faire de l’Europe une personne avec une identité et personnaliser son existence lui
donne une dimension particulièrement riche, singulière et donc…imparfaite. Comme
toute personne, Europe traverse des phases ascendantes, heureuses, d’apogée et des
phases descendantes, de doutes, de repli…-> PROPOSITION : à l’image de Marianne
qui donne la féminité à la France, Europe pourrait-elle être incarnée par une icône
humaine avec ses qualités et ses défauts ?

-

Plus d’informations, de transparence au sein (à l’égard) des gens lambda et de patience

-

L’UE doit se mettre au niveau des citoyens et savoir communiquer au quotidien sur
tout ce qu’elle apporte dans l’amélioration de la vie des citoyens. Montrez l’action !

-

Il faut moins payer les fonctionnaires européens pour les réconcilier avec LES
PEUPLES

-

Il faut lutter contre l’omniprésence et la mainmise des lobbys sur la France et surtout
au Parlement européen

-

Créer davantage de médias européens et leur donner les moyens d’une large diffusion.
Nécessité de plus de pédagogie sur le projet européen + mettre en valeur les réussites
et les apports de l’UE. Travailler à une Europe plus sociale et solidaire. Démocratiser
l’année Erasmus. Mettre en place davantage de projets/événements culturels
européens

-

Il faudrait permettre à la société civile de mieux s’organiser à l’échelle européenne
afin de favoriser l’émergence d’un véritable espace démocratique européen. Ex : statut
d’association européenne, plus de financements (et un accès plus facile) pour les
associations qui mettent en débat et informent sur les propositions européennes

-

Davantage de cours concernant le fonctionnement des institutions européennes au
collège. Des échanges via Skype entre les collégiens d’Europe sur la façon de vivre
dans chacun des pays de l’UE et leur vision de l’Europe

2/. Concernant les problématiques de sécurité et les attentes des participants en matière de
protection (protection sociale, protection des frontières, défense), nous pouvons notamment
identifier les commentaires et les propositions suivantes :

-

L’Europe de la défense…Personne n’y est arrivé, ce serait historique !

-

Création d’une force d’intervention commune qui ne serait pas une armée, mais un
corps de soutien lors des catastrophes naturelles, des attentats, d’aide aux migrants.
Envisager un statut des prisonniers communs à tous les états membres. Autoriser
qu’ils travaillent et participent à des chantiers d’intérêt commun.

-

Développer les avantages sociaux existants en France et dans les pays nordiques pour
une meilleure répartition des aides sociales. Il faudrait développer le revenu universel
dans tous les pays de l’Union européenne afin d’absorber la nécessité dû au manque
d’emploi (salaires trop bas, mondialisation, rêve européen pour les pays en voie de
développement ou ayant une politique dictatoriale, appauvrissement des peuples).

-

Une Europe qui place les citoyens au centre dans ses initiatives -> avancer dans
l’Europe sociale

3/. Concernant la volonté d’avoir une Union européenne plus renforcée, plus solidaire et plus
audacieuse, nous pouvons notamment identifier les commentaires et les propositions
suivantes :
-

L’UE est née au lendemain de deux grandes guerres qui ont traumatisées le monde
entier, elle s’est construite sur des principes et des valeurs initialement fortement
humanistes. Evoluant avec son époque et ses problématiques nouvelles, une grande
vision économique a encadré l’UE pour le meilleur de ses citoyens. Aujourd’hui face
aux nouvelles problématiques auxquelles elle est confrontée, les prises de position de
l’UE sont de moins en moins humanistes et de plus en plus démagogiques et
opportunistes : accueil des étrangers (pas uniquement réfugiés politiques), montée des
nationalismes (Hitler a été démocratiquement élu). J’ai le sentiment que nous nous
éloignons de plus en plus de ce beau projet appelé Union européenne pour privilégier
une vision centrée sur l’intérêt de chaque Etat au détriment de l’intérêt de l’Union

-

Faire en sorte que les directives soient vraiment appliquées dans tous les pays (par
exemple, 40% de femmes dans les conseils d’administration d’entreprises). Mettre en
place un véritable dispositif de contrôle de l’utilité des subventions dans le domaine
auquel elles sont destinées. Mettre en place un service civique européen. Supprimer
les aides aux pays membres qui ne respectent pas les principes moraux de l’Union

-

Un patrimoine commun. Une culture commune. Des valeurs communes. Et surtout,
une histoire commune. Ce que le passé a provoqué, bâti, construit, soudé, l’avenir ne
peut le défaire. C’est pourquoi les pays de l’Union européenne doivent plus que jamais
avancer main dans la main et construire un projet collectif

-

Refaire ce qui a été fait en mars 1957 mais dans le cadre d’une Europe fédérale
rassurée qui gérerait les politiques économiques, sociales et culturelles sur la base d’un
referendum. Et laisser aux pays non fédéralistes le choix de rester dans le cadre d’une
union éco

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les commentaires sur le déroulé de la soirée sont extrêmement positifs. Les
participants ont apprécié la pièce de théâtre et ont trouvé que la consultation citoyenne
avait été bien organisée.

Annexe

1- Propositions formulées
« Faire de l’Europe une personne avec une identité et personnaliser son existence lui donne
une dimension particulièrement riche, singulière et donc…imparfaite. Comme toute personne,
Europe traverse des phases ascendantes, heureuses, d’apogée et des phases descendantes, de
doutes, de repli…-> PROPOSITION : à l’image de Marianne qui donne la féminité à la
France, Europe pourrait-elle être incarnée par une icône humaine avec ses qualités et ses
défauts ? Merci pour cette formidable soirée ! »
« Fraichement d’un semestre Erasmus, je trouve l’Europe belle ! Je ne me suis jamais sentie
aussi européenne que durant cette expérience. Je suis de la génération qui est née avec
l’Europe et c’est une des choses les plus précieuses que l’on a ! Proposition : plus de
communication ! »
« Je trouve dommage le manque de clarté dont font preuve les institutions européennes dans
leur communication vis-à-vis des citoyens. La conséquence est une vision d’une institution
bureaucratique, technocrate et coupée des réalités de ses citoyens. »
« Plus de communication sur ce que fait l’Europe et MIEUX communiquer. Organiser des
vraies élections européennes. Créer une vraie politique sociale européenne. Un vrai congé
paternité d’au moins 2 mois OBLIGATOIRE pour tous les européens. Bisous bisous.
EUROPE ON T’AIME ».
« Une Europe qui investit massivement dans la transition énergétique, écologique et solidaire.
Projet mobilisateur et rassemblant tous les européens. »
« Plus d’informations, de transparence au sein des gens lambda et de patience ! »
« Vive l’Europe ! Il faut continuer à y croire. Elle va, elle doit progresser. Elle nous aide, elle
nous porte contre les nationalismes et est synonyme d’espoirs et de fraternité.»
« Une Europe fédérale à terme en commençant par une Europe de la culture qui nous a forgé,
avant d’être une Europe économique.»
« Une Europe qui place les citoyens au centre dans ses initiatives -> avancer dans l’Europe
sociale »
« Faire de l’Europe un espace de liberté d’expression d’abord, de bien vivre ensuite. Faire de
cette magnifique Europe un lieu de vie unique et évident ! »

« Très beau spectacle, vivant, ludique, comique, qui montre combien l’UE doit se mettre au
niveau des citoyens et savoir communiquer au quotidien sur tout ce qu’elle apporte dans
l’amélioration de la vie des citoyens. Montrez l’action ! Et bravo aux acteurs ! »
« Refaire ce qui a été fait en mars 1957 mais dans le cadre d’une Europe fédérale rassurée qui
gérerait les politiques économiques, sociales et culturelles sur la base d’un referendum. Et
laisser aux pays non fédéralistes le choix de rester dans le cadre d’une union éco. »
« Le débat sur les migrations doit se faire avec les diasporas et les migrants qui ont contribué
à bâtir les Etats européens. En faire des ambassadeurs de la richesse que constitue la
migration. »
« Les politiques doivent parler plus d’Europe dans les médias (de ce qui est positif). »
« Au lendemain d’une guerre, des hommes ont été assez fous pour imagine un pacte
économique entre pays en guerre précédemment. Aujourd’hui, poursuivons cette initiative et
soyons les acteurs d’une nouvelle Europe où l’intérêt collectif prime sur les individualités ou
du moins dans laquelle chaque Etat membre soit fier de promouvoir une relation collective
européenne. »
« Bravo pour cette expérience unique qui nous fait voir l’Europe autrement. Initiative à
reproduire absolument ailleurs (Ecole, Universités, Entreprises…). Bravo aux acteurs brillants
et aux fantastiques témoins.»
« Je suis profondément pro-européenne et je trouve toujours dommage que toute critique des
fonctionnements de l’Union soit aperçue comme ANTI-EU. Dommage aussi qu’au lieu
d’adresser les critiques que certains ont vis-à-vis d’une Europe antisociale, trop néolibérale…,
on parle toujours d’une meilleure comm. Oui il faut « éduquer » les nationalistes, les
xénophobes etc. mais quand est-ce que l’UE va écouter ceux qui veulent une union sociale et
pas que économique/financière ? »
« Une langue commune est un vecteur essentiel de communication. Apprentissage obligatoire
de l’anglais dans les écoles publiques et privées des pays de l’UE. »
« Je souhaite une Europe qui protège et qui est festive ! Une fête ensemble, où chacun apporte
un petite quelque chose. Mais pas naïve. Je souhaite une armée européenne. »
« L’argument du manque de pédagogie et d’information pour expliquer la crise de confiance
des citoyens européens masque des véritables causes : droit de pétition sans portée, opacité
des négociations commerciales, manque de solidarité des pays européens y compris la France,
etc. »
« Un seul point, primordial, un impératif catégorique, une nécessité absolue même
insuffisante : éduquer, instruire, élever et protéger nos enfants. Toute décision en quelque
domaine que ce soit, société, écologie, économie, ne pourra finalement faire preuve
d’efficience qu’au regard de ce critère. Dans un monde où dans la plus grande puissance
mondiale l’on enseigne officiellement le créationnisme dans certains états. Il faut absolument
que les enfants d’Europe soient des sachants.»
« Que la classe moyenne augmente. Plus de sécurité »

« Je souhaite que les élus soient plus responsables et qu’ils aient plus d’intégrité. (Merci pour
le spectacle c’était très sympa). »
« Il faut moins payer les fonctionnaires européens pour les réconcilier avec LES PEUPLES.
Point négatif : la libre circulation ne concerne que les touristes ou les riches. Points positifs :
sécurité, commerce, idéal, Erasmus. »
« Grâce à l’Europe, même incertaine et pleine de doute sur ce que me réserve l’avenir je sais
que je ne suis pas seule et qu’il y aura des tas d’opportunités à saisir. »
« Pour la TVA sociale ! »
« Il faut réduire l’écart entre les citoyen.ne.s et les institutions européennes ! Education !
Communication ! Avoir une stratégie politique, une vraie stratégie de long terme. Renforcer la
structure européenne avant d’élargir encore plus les états membres. Avoir une défense
commune. »
« Faire aimer l’Europe. »
« All you need is love. »
« Responsabilité. Transparence. Culture. Paix. »
« L’Europe de la défense…Personne n’y est arrivé, ce serait historique ! Merci. »
« Beaucoup plus d’événements comme celui-ci en essayant de toucher les jeunes. Un vrai
succès, bravo ! Excellent. »
« Il faudrait une Europe plus fédérale, plus communautaire, moins intergouvernementale
(avec moins de décisions prises à l’unanimité). Il faudrait plus d’harmonisation sociale,
fiscale. Il faudrait que l’Europe soit plus exigeante sur le respect des normes sociales,
environnementales, et dans les accords commerciaux. Il faudrait continuer l’effort
d’implication citoyenne aux décisions de l’UE après la fin des Consultations citoyennes. Il
faudrait que l’école modifie les cours pour développer le sentiment d’appartenance à
l’Europe. Par exemple, cours d’histoire européenne, voyages scolaires en Europe, coopération
entre classes européennes. »
« Il est devenu urgent de changer les modalités de financement de l’Union. Ce sera alors une
rentable revalorisation dans notre fonctionnement : Plus jamais « I want my money back ». »
« Mon souhait : que de la parole citoyenne ne soit pas un moment unique et exceptionnel. Que
soient soutenus dans l’organisation de temps d’échange ».
« Espoir, Confiance. »
« Créer davantage de médias européens et leur donner les moyens d’une large diffusion.
Nécessité de plus de pédagogie sur le projet européen + mettre en valeur les réussites et les
apports de l’UE. Travailler à une Europe plus sociale et solidaire. Démocratiser l’année
Erasmus. Mettre en place davantage de projets/événements culturels européens. »

« L’Europe on n’y comprend rien : Conseil de l’Europe, Conseil de l’Union européenne,
Conseil européen : comment voulez-vous que le citoyen lambda s’y retrouve ! Réflexion
souvent entendue. Proposition –> simplifier la nomenclature européenne.
L’Europe c’est le résultat de 28 choix différents (Schengen, l’Euro, etc.) Mais au final, un
niveau d’intégration différent, projet différent, des intérêts forcément différents et surtout
divergents, 28 intérêts à concilier. Proposition -> imposer un projet européen commun à tous
les Etats membres, ou alors revenir à un nombre plus gérable d’Etats membres (même niveau
économique, même fond culturel, même projet pour l’Europe). Merci à cette formidable
équipe de comédiens. La participation de vrais Ministre et Secrétaire d’Etat est
indéniablement un plus pour rendre l’Europe vivante.»
« Création d’une force d’intervention commune qui ne serait pas une armée, mais un corps de
soutien lors des catastrophes naturelles, des attentats, d’aide aux migrants. Envisager un statut
des prisonniers communs à tous les états membres. Autoriser qu’ils travaillent et participent à
des chantiers d’intérêt commun. »
« Il est impossible que l’Europe disparaisse. Il est impossible qu’elle reste dans cet état. Plus
de fédéralisme. Plus de pouvoir donné exclusivement aux élus des citoyens. Une
simplification doit être la ligne d’horizon de tous. Sans l’Europe, nous ne serions rien. Avec
l’Europe telle qu’elle est aujourd’hui. A chacun, à nous, à nous de COMMUNIQUER sur ce
qu’elle a fait et fera encore. Merci. »
« Il faut lutter contre l’omniprésence et la mainmise des lobbys sur la France et surtout au
Parlement européen ».
« Etudiant. Un patrimoine commun. Une culture commune. Des valeurs communes. Et
surtout, une histoire commune. Ce que le passé a provoqué, bâti, construit, soudé, l’avenir ne
peut le défaire. C’est pourquoi les pays de l’Union européenne doivent plus que jamais
avancer main dans la main et construire un projet collectif. »
« Etudiant. Avis général : un système unique qui nous permet de vivre en paix, ensemble, en
liberté. Un système qui a montré sa résilience mais qui reste encore trop timide de peur de
froisser l’un de ses membres. Il faut plus d’audace car elle se meurt d’être trop tiède. Qualité :
Maintien de la paix, organe de discussion multilatérale, organe porteur de projets pour tous les
citoyens notamment dans le développement, organe qui nous unit pour répondre aux enjeux
internationaux complexes dans lesquels seuls nous ne sommes rien. Défaut : Une Europe trop
bureaucratique qui multiplie les acteurs aux dépends de l’efficacité. Une communication
encore trop fébrile sur ses bienfaits. Propositions : Prenez confiance, on est derrière vous. Il
faudrait créer des émissions TV, radios sur des changes publiques de grande diffusion qui
diffusent les débats européens (cf. Assemblée Nationale, France 2). Campagnes publicitaires
sur ce que fait l’Europe dans la vie de tous les jours (YouTube, TV, Streaming légal et
autres) ».
« Etudiante. Une France sans Europe, idée impossible. Pourquoi ? Liberté, itinérance, projet à
l’étranger, aventure vers d’autres cultures, je vous remercie l’espace Schengen.
Développement et aide aux entreprises, solidarité dans les gestions de crise…En somme, l’UE
est une ouverture de possibilités dans un monde en pleine mutation dans un contexte de
mondialisation. L’UE est un tremplin pour la jeunesse. Toutefois, l’Europe peut me faire peur,
car l’Europe semble hésitante. La participation des différents pays membres aux projets

européens reste encore fluctuante. Il faudrait une plus large implication des Européens euxmêmes, afin qu’ils prennent en compte davantage l’importance et la force de l’union dans les
décisions mondiales qu’elle suggère. Ainsi, la communication est bien le point central de la
survivance de l’Europe. Une meilleure mise en perspective des enjeux de l’UE et de son
implication dans le parcours de chacun, notamment au niveau scolaire, pourrait donc aider
cette Europe à se renforcer. »
« L’UE est née au lendemain de deux grandes guerres qui ont traumatisées le monde entier,
elle s’est construite sur des principes et des valeurs initialement fortement humanistes.
Evoluant avec son époque et ses problématiques nouvelles, une grande vision économique a
encadré l’UE pour le meilleur de ses citoyens. Aujourd’hui face aux nouvelles problématiques
auxquelles elle est confrontée, les prises de position de l’UE sont de moins en moins
humanistes et de plus en plus démagogiques et opportunistes : accueil des étrangers (pas
uniquement réfugiés politiques), montée des nationalismes (Hitler a été démocratiquement
élu). J’ai le sentiment que nous nous éloignons de plus en plus de ce beau projet appelé Union
européenne pour privilégier une vision centrée sur l’intérêt de chaque Etat au détriment de
l’intérêt de l’Union. »
« L’Europe = toujours un grand débat et toujours autant de manque de clarté. Si ces
Consultations citoyennes arrivent à nous éclairer, concrètement, nous simples citoyens sur le
sujet, alors j’applaudirai à 2 mains, comme le magnifique spectacle ce soir. Déjà merci
d’essayer. »
« Je me sens citoyenne européenne et je crains la montée du populisme. Au contraire il faut
refonder cette union vis-à-vis du monde extérieur à l’Europe. Luttons ensemble pour son
maintien. »
« Idée géniale que cette pièce. L’Europe doit aussi préserver les identités régionales qui sont
notre richesse culturelle et historique. Nous ne voulons pas d’une Europe uniforme mais de
lieux de vie où il fait bon vivre. Et dans un cadre par contre global qui justifie nos lois
européennes comme la protection des données, l’uniformisation des conditions d’exercer, la
sécurité, bref un équilibre.»
« Amour et bienveillance pour et en Europe. Beaucoup de joie et de fierté ce soir, à savoir que
nous sommes des citoyennes et citoyens de 28 pays à communier autours de valeurs
communes –> paix, solidarité, sécurité et protection. Crainte qu’elle ne sache pas s’adapter,
communiquer sur ce qu’elle est et qu’elle se laisse conquérir par ceux qui ne veulent plus
d’elle. »
« Merci ! C’est une soirée superbe. Connaître l’autre en Europe ! Avoir un ami dans un autre
pays d’Europe. J’ai un concept. A bientôt. »
« Excellent spectacle/performance. Dommage que l’on n’a pas eu une vision positive de
l’Europe, en particulier l’aspect « vivre ensemble » et construction de la paix. C’est tout de
même (pour moi) le principal avantage de l’Europe : plus jamais de guerre ! »
« Bravo pour ce moment ! L’Europe, une belle idée qui a permis le développement de pays en
difficultés. Mais encore faut-il qu’il n’y ait pas l’impression que les valeurs nationales soient
*** et que la protection de nos frontières ne soient pas titulaires de pays extérieur. Une
aberration ».

« Faire en sorte que les directives soient vraiment appliquées dans tous les pays (par exemple,
40% de femmes dans les conseils d’administration d’entreprises). Mettre en place un véritable
dispositif de contrôle de l’utilité des subventions dans le domaine auquel elles sont destinées.
Mettre en place un service civique européen. Supprimer les aides aux pays membres qui ne
respectent pas les principes moraux de l’Union. »
« Bravo pour cet exercice risqué, mais couronné de succès. Pour mieux vendre l’Europe il
faudrait :
-

Lister les réalisations concrètes en particulier dans les territoires, en liaison avec les
élus locaux.
Puiser dans les travaux des commissions européennes (Assemblée nationale et Sénat)
pour inspirer le futur visage de l’Europe.
Au-delà du coût réel de l’Europe, au sens financier, dire et redire le coût exorbitant de
la « Non Europe » : politiques industrielles, espace. « La démocratie, c’ est le désir »
écrit Jurgen Habermas. L’Europe aussi. Continuez. Michel Richard. »

« Fédéralisation ! »
« Propositions pour améliorer l’Europe : Développer les avantages sociaux existants en
France et dans les pays nordiques pour une meilleure répartition des aides sociales. Il faudrait
développer le revenu universel dans tous les pays de l’Union européenne afin d’absorber la
nécessité dû au manque d’emploi (salaires trop bas, mondialisation, rêve européen pour les
pays en voie de développement ou ayant une politique dictatoriale, appauvrissement des
peuples). »

« Le multimédia est omniprésent de nos jours, mais les publicités papiers, avec panneaux
d’affichages sont encore un très bon moyen de communication. Pourquoi ne plus les utiliser ?
Au même titre que les pubs préventives (alcools, drogues, vitesse) pourquoi ne pas accentuer
leurs diffusions ? Les GAFAS utilisent les faiblesses européennes. Pourquoi ne pas accélérer
le processus de taxation générale (Irlande comprise) ? »
« Parce que l’incarcération n’est pas une « parenthèse citoyenne », amener le débat et
l’information sur l’euro en prison. »
« L’Union européenne est mon avenir et mon futur. Elle a déjà facilité les relations avec ma
famille multiculturelle en libérant la circulation des citoyens et la monnaie unique.
Aujourd’hui, je crois que l’UE est à mi-chemin et doit choisir entre faire un pas vers plus
d’intégration ou bien revenir en arrière. Je souhaite plus d’intégration. Je souhaite une vraie
monnaie unique avec une solidarité des dettes notamment. Je souhaite l’arrêt des infractions
au traité de Schengen, qui ne sera possible sans doute qu’avec une meilleure intégration des
systèmes de sécurité et de défense pour lutter contre l’insécurité. Je souhaite l’arrêt des
infractions des accords de Dublin. L’Europe et l’UE a la capacité d’accueillir les migrants.
L’UE s’est construite elle-même sur la migration. Je souhaite une UE forte qui puisse mieux
protéger contre les nationalismes, les droits des femmes et des personnes les plus vulnérables.

Plus d’UE pour l’aide au développement international pour plus de solidarité entre les
peuples. »
« Il faudrait permettre à la société civile de mieux s’organiser à l’échelle européenne afin de
favoriser l’émergence d’un véritable espace démocratique européen. Ex : statut d’association
européenne, plus de financements (et un accès plus facile) pour les associations qui mettent en
débat et informent sur les propositions européennes. »
« « La foi en quête d’intelligence », et donc résolument pour l’UE. Merci pour ce joli
spectacle. »

« Davantage de cours concernant le fonctionnement des institutions européennes au collège.
Des échanges via Skype entre les collégiens d’Europe sur la façon de vivre dans chacun des
pays de l’UE et leur vision de l’Europe. »
« Cessez de parler avec un langage commercial en parlant de l’Europe. Si nous en sommes les
citoyens, nous n’en sommes pas les clients. C’est dans cette perspective que l’on fait de l’être
humain une marchandise bloque aux frontières à cause du protectionnisme et du
nationalisme.»

2- Sentiments exprimés
Joie
RGPD = données
personnelles
protégées
Fin du roaming !

Colère
Frexit

Peur
Peur de la différence

Espoir
Cohésion

Lobbies

Champion

Rayonnement

Deux poids deux
mesures

L’ouvrier polonais

Brexit

Pas d’uniformisation
des diplômes

Solidarité
internationale

Pas d’Europe
politique

Bière

Montée des
nationalismes

Europe = laboratoire
d’idées pour
influencer les autres
pays (ex : RGPD)

Programme Erasmus
Communauté
européenne
Des villes à taille
humaine

Un vrai parlement
SVP avec des
représentants des
Etats membres d’un
côté du peuple de
l’autre -> à la place
du Conseil

Liberté d’expression
Plus de 60 ans de
paix <3
60 ans de prospérité,
d’amélioration de la
qualité de vie,
d’éducation, de
meilleure santé… (la
liste est bien longue)
Une Europe unie et
solidaire
RGPD ! Continuons
de protéger nos vies
privées !
Identité européenne

Pas ou (presque) de
communication sur
l’Europe dans les
écoles d’ingénieur !

Intégration du
Kosovo

L’Europe ne protège
pas du terrorisme

Conflits guerre

Pas assez de
communication sur
l’Europe
Politique migratoire
Populisme croissant
Pas d’investissement
dans les nouvelles
technologies

Libertés individuelles Pas de solidarité
envers les migrants
La fin du roaming
Institutions
Eurovision
incompréhensibles
Union
Fierté
Etre partout chez soi
en Europe

Plus plus plus + + +
de lisibilité c’est ce
qui manque et lutte
contre les lobbys
please

Inégalité salariale

Arrêtons de tirer les
plus bas salaires
encore plus bas et les
salaires 10 fois plus
hauts toujours plus
hauts, c’est
intolérable pour le
peuple électeur
Terrorisme
Individualisme
</3
Division
Perte d’influence de
la France
Terrorisme

La beauté de la
civilisation
européenne
Que la paix, les
échanges d’hommes
et d’idées, la
cohésion entre les
peuples s’étendent
encore plus…
Moins de différence
entre les grands
salaires et les SMIC :
pas plus de 6 fois le
SMIC sera tolérable !
Faudrait une stratégie
pour laisser pas à
côté des ? (ceux qui
se sont délaissés et
votent contre leur
intérêt extrême droite
Le Pen)
ESS vs Eco sociale
de marché

Réglementation
Manque de cohésion
et l’oubli de notre

Nouvelle puissance
mondiale ?

Etre européenne
simplement
Hymne à la joie,
Hymne romantique

N’ayons pas peur des
populismes,
combattons au
quotidien dans nos
relations et par des
initiatives telles que
celles de ce soir

histoire commune

Vraie force contre
Trump

Désunion
Nationalisme

Union
Victoire

Disparité

Réformer les
institutions
Nationalisme et
économiques et
résurgence identitaire politiques
Ne pas perdre mon
identité
EUROPENNE

Vivre fous en
HARMONIE dans
une Europe Unie
sans pourris
Qu’on apprenne dès
l’école ce qu’est
l’Europe
Restons unis
Unité et avenir
commun
Humanité
Droit et une politique
sociale européenne
-moins de chômage
-un smic européen
-reconnaissance des
diplômes effective !

