Organisateur de l'activité


Nom
Doisy-Steegmans



Prénom
François



Raison sociale
Citoyen

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Café citoyen sur l'Europe



Description de l'activité
Débat participatif entre Elus de la République et les forces vives citoyennes et
associatives.



Date et heure
9 juin 2018 à 9h30



Lieu
SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME



Nombre de participants
40



Catégories de publics présents
Tout âge adulte, parité respectée !



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
1/Valérie Gomez-Bassac, Députée de la 6e circonscription du Var.
2/ Christine Lanfranchi-Dorgal, Sénatrice du Var.
3/ Sebastien Bourlin, Vice-Président du Conseil Départemental du Var et Maire de
Pourrières.
4/ Claude Porzio, Maire de Pourcieux.
5/ Catherine Guibourg, adhérente active du Mouvement Européen.
6/ Michel Caillouët, adhérent actif de l'Union des Fédéralistes Européens



Thèmes évoqués
Notre vision pour l'Europe,
Nos erreurs pour l'Europe,
Les Enjeux d'aujourd'hui,
L'Education Européenne,
Les Réformes,
Communiquer sur l'Europe,
Communiquer sur l'Immigration

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
- Fédérer autour des valeurs européennes
- Une Europe humaniste, plus citoyenne, plus respectable, plus démocratique.
Cependant l'Europe a apporté la paix depuis près de 70 ans.
- Faire une Europe de projets et la charte européenne sur les droits fondamentaux doit
être enseignée.
- Proposition d'éducation citoyenne, faire des conseils municipaux européens, faire des
projets européens à l'école
- Faire des campagnes visibles et locales pour les élections européennes, faire
connaitre les instances et les députés.
- Communiquer sur l'immigration afin de démystifier le problème de l'afflux
migratoire qui est interprété comme un phénomène de masse, entrainant des réactions
de rejet. Ces ressentis portent préjudice au désir d'Europe des citoyens



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Question d'ouverture du débat, posée aux 6 invités qui ont accepté de participer à
cette Consultations Citoyennes "Quelle est votre Europe ?"
- L'Europe n'a pas harmonisé les politiques sociales, la fiscalité et les dépenses.
- En France, quel est le rôle de l'Europe pour nous ? Il est fait silence sur les fonds
qu'elle donne pour de nombreux projets. Certainement à cause de préoccupations
politiques émanant des différents partis qui n'ont pas envie de reconnaitre l'aide
apportée par les financements européens.
- Pourquoi l'Europe aujourd'hui a tant de défauts ? Doit-on ou non réformer les traités
?

- Faut-il une Europe fédérale dans cette période grave pour nous où l'on assiste à la
constitution d'empires dans le monde ?



Pistes de proposition formulées
- Créer une Europe des valeurs et des engagements. Il est impératif de se fédérer
autour de ses valeurs. Aujourd'hui l'Europe n'est pas incarnée et celui nuit à son image
et à son devenir. Ce qui peut nous unir, ce sont les valeurs.
- Nous devons tout faire pour aller vers une harmonisation des politiques sociales,
fiscales et budgétaires, même si ce n'est pas si simple.
- Les consultations citoyennes doivent nous aider à faire revenir aux urnes les Français
pour les élections européennes.
- Les défis auxquels l'Europe se confrontent aujourd'hui sont nombreux :
géopolitiques, migratoires, la sécurité avec l'émergence d'une défense commune, pas
de souveraineté européenne, environnement, l'énergie, la question budgétaire. Nous
devons bâtir une Europe qui puisse s'imposer au monde.
- Il faut des espaces de débat européen. 90 % des décisions sont prises par les états
membres donc il est faux de dire que tout est décidé à Bruxelles. On constate
également une absence totale de proximité entre les instances européennes et les
citoyens.
- Une Europe fédérale avec un gouvernement démocratique avec pour piliers Sécurité,
Défense, Commerce.
- Associer l'Education Nationale, les Universités et Grandes Ecoles et l'ensemble des
filières d'enseignement pour inculquer l'Europe aux jeunes citoyens.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Enfin, nous tenons également à affirmer que nous avons envoyé ce compte-rendu aux
participants de ce débat afin que ce compte-rendu soit fidèle à ce qui a été dit, avant de
vous le confier définitivement auprès de vos services. Néanmoins, il s’avère qu’il a été
un peu difficile de retranscrire les notes fidèlement afin d’éviter le risque du
contresens et de l’inexactitude.
En effet, un de nos participants a soulevé trois questions durant ce débat : une question
sur le choix géopolitique majeur des Allemands en 1963, une préoccupation sur les
projets futurs de Target 2 qui mettrait en péril l’Euro à court terme, puis une
explication sur les différents intérêts des pays de l’union européenne à être dans
l’Union Européenne (par exemple la Pologne). Nous lui avons pourtant demandé de
rajouter ce qu’il avait dit mais celui-ci a refusé de rappeler sur ce compte-rendu ce
qu’il nous avait expliqué durant ce débat.
Finalement, l’idée force résumant le débat est la volonté de renforcer le dialogue avec
les citoyens et les échanges avec les élus. Une belle rencontre et une expérience riche
à renouveler.

