Organisateur de l'activité


Nom
BISMES



Prénom
Guillaume



Raison sociale
Jeunes avec Macron

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Café-débat



Description de l'activité
Les jeunes avec Macron dans le Lot ont le plaisir de vous inviter à leur premier café-débat,
>> Mercredi 27 juin 2018 à 18h30 <<
>> au restaurant/bar, le Bordeaux à Cahors <<
afin de discuter du sujet :
>> « Peut-on concilier le sentiment national et le sentiment européen ? » <<
Animé par des jeunes, le café-débat est un instant et un espace d’échange. Il s’adresse à tout le
monde sans exception. Nous vous invitons à débattre pour partager des points de vue, des
opinions, des idées, etc. autour d’un café, d’un thé, d’une tisane… ou d’une bière ! Convivial
et décontracté, le café-débat saura aussi satisfaire tous ceux qui ont soif de liberté
d’expression. Il est ouvert à toutes les sensibilités. Être doté d’un fort esprit critique et être
empreint de doute sur l’ensemble de ses certitudes est vivement recommandé. Faire preuve de
tolérance est une obligation. Les meilleurs cafés-débat sont ceux où l’on repart avec davantage
de questions que de réponses.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 06 79 56 29 82 – Guillaume
BISMES.



Date et heure
Mercredi 27 juin 2018 de 18h30 à 20h



Lieu
bar/restaurant : le Bordeaux à Cahors (46)



Nombre de participants
10



Catégories de publics présents
adhérents : JAM et LREM, personnes intéressées par l'événement mais indépendantes



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
R.A.S.



Thèmes évoqués
Peut-on concilier le sentiment national et le sentiment européen?

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Nous devons pouvoir expliquer aux citoyens qu’à l’intérieur même de l’Europe, nous pouvons
conserver les différences qui fondent nos identités nationale, régionale et locale. Le sentiment
européen n'a pour but d'effacer le sentiment national.
Nous devons harmoniser nos droits nationaux (législation sociale, législation fiscale, etc.) pour
que la « conciliation » soit possible.
Dans l’esprit des citoyens, le pouvoir national a une légitimité démocratique contrairement au
pouvoir européen. L'Europe souffre d'un manque de démocratie. Nous devrions avoir "une tête
européenne" qui serait élue au suffrage universel.... utopique ?
En tous cas, il faut plus de démocratie en Europe. Il faut également plus de transparence et de
communication sur les compétences et les moyens de l’Europe.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Le sentiment européen relèverait d'une conception objective de la nation alors que le sentiment
national relèverait davantage d'une conception subjective de la nation.

Le sentiment européen est matérialisé par la monnaie : l'euro. Les européens y sont attachés et
mêmes les populistes (en France) sont frileux à l'idée de sortie de la zone euro depuis la
dernière élection présidentielle.
Les peuples ne parviennent pas à concilier le sentiment national et le sentiment européen à
raison de l'échec des politiques européennes, notamment sur le plan migratoire. Exemple des
Italiens. Mais, le sentiment européen parvient également à régler les « défaites » qui sont
attribuées aux sentiments nationaux. Exemple de l'Espagne et de la Catalogne. Il existe
différentes visions de l’Europe : une chance vs une contrainte. Étonnant, mais les mouvements
indépendantistes régionaux semblent pro-européens... Irait-on vers une Europe des régions?

L'Europe protège. L'Europe est un territoire de paix mais il ne faut pas oublier à quel prix.
Aussi, au sein de l'Europe, nous sommes plus forts sur le terrain économique.



Pistes de proposition formulées
Rien ne matérialise l'acquisition du sentiment européen/l'entrée dans la citoyenneté européenne
alors que le sentiment national repose sur davantage d'éléments matériels comme la carte
d'identité.
Il pourrait être intéressant d'établir un recueil des bonnes actions, qui fonctionnent sur d'autres
territoires européens, dans lequel pourraient piocher nos élus pour les importer dans nos
territoires. Cela permettrait d'avoir une approche plus globale (extra-territoriale) des problèmes
et de favoriser les échanges entre les peuples afin de concilier sentiment national et sentiment
européen.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les échanges étaient de qualité sur le plan formel. La présence d'étudiants dans des disciplines
variées (droit, histoire, lettres, etc.) a enrichi le débat sur le fond. Même si, nous avons pu
déplorer le relatif consensus sur l'existence même d'un sentiment européen parmi les
participants.

