Organisateur de l'activité


Nom
CAUWEL



Prénom
Françoise



Raison sociale
Association

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Désirs d'Europe



Description de l'activité
Conférence et débat autour de l'Europe. La Consultation citoyenne pour l’Europe avait pour
objectif de croiser les opinions, les visions et y apporter des perspectives, de la profondeur, un
éclairage nouveau. Beaucoup d’enjeux s’immiscent dans l’avenir du paysage Européen et des
réponses aux multiples interrogations des citoyens afférents à la vie politique, culturelle et
économique de l’Union européenne doivent être apportées.



Date et heure
Samedi 16 juin de 11h à 17h



Lieu
Brasserie les 2 garçons (Aix-en-Provence)



Nombre de participants
80



Catégories de publics présents
Public de tout âge et de toute origine socio-professionnelle



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Danièle Lamarque, Liza Azuelos, Alain-Pierre Merger



Thèmes évoqués
L'Europe culturelle, l'Europe sociale, l'Europe à travers les jeunes, les échanges

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Madame Danièle Lamarque, haute Madame Danièle Lamarque, haute fonctionnaire
européenne, membre française de la cour des comptes européenne, par sa vision technique et
objective de l’Europe a enrichi le débat en apportant des éléments de définition et des
explications précises concernant notamment la différence qu’il existe entre les différents types
d’immigration, et les profils pluriels des migrants. Elle expliqua pourquoi l’Europe accepte ou
non les flux migratoires entrants, selon le statut des demandeurs d’asile, et des candidats à
l’immigration. Rappelons que madame Lamarque a apporté une perspective claire et éclairante
sur la disparité des histoires et des cultures européennes, expliquant que le refus de certains
pays d’accueillir des migrants ne doit pas être montré du doigt et créer une scission au sein de
l’Union européenne, mais plutôt compris intelligemment et avec un certain recul comme le
résultat d’une histoire singulière, comme c’est le cas pour la Hongrie.
Notre seconde intervenante, Madame Lisa Azuelos, elle, est engagée contre la gynophobie (la
haine des femmes) et a eu l’opportunité de ne s’exprimer non pas seulement en tant que
cinéaste, mais en tant que femme d’engagement. Madame Azuelo a mis sur la table de
multiples interrogations sur la présence de l’Europe dans notre quotidien, notamment par la
législation européenne. Elle a fait notamment écho à notre préoccupation croissante sur la
qualité et l’origine des denrées alimentaires consommées. Pour certains de nos concitoyens, les
normes sanitaires européennes apparaissent comme des incitations à consommer des produits
transformés issus de l’industrie agro-alimentaire. Une crainte exprimée que l’Union
Européenne soit trop à l’écoute des intérêts industriels et encourage par exemple l’emploi de
portions individuelles de sauces industrielles plutôt que des sauces cuisinées dans les
restaurants à la demande. Le cas de la mayonnaise dans la restauration en serait l’illustration la
plus concrète. Seulement c’est avant tout la santé du citoyen qui est préservée à travers ces
normes. En effet d’après la directive DGAL/SDSSA/2016-751 du Ministère de l’agriculture et
de l’alimentation, ces types de préparation à base de crème ou d’œuf sont considérées comme
des denrées très périssables. De fait, il y a un risque de développement des Salmonelles
(Salmonella), lesquelles bactéries pouvant provoquer une infection alimentaire : la
salmonellose. En l’état, les restaurateurs sont seuls responsables du choix d’une solution
industrielle qui apparaitrait comme la plus rentable à leurs yeux. En plus des sauces maison
faites à la demande, les restaurateurs peuvent aussi cuisiner avec des ovoproduits issus du
cassage des œufs. Ceux-ci ne dénaturent pas le produit sans pour autant présenter de risques
sanitaires pour les consommateurs. Ici encore confronter les peurs, les fantasmes de chacun à
notre réalité commune nous permet de voir l’Europe telle qu’elle est vraiment et de la faire
ainsi avancer ensemble. Notre deuxième intervenante a aussi fait référence à la notion d’«
amalgame » et soutiendra que les cultures européennes se doivent de s’unir, se mélanger, se

rencontrer, en définitive s’amalgamer, pour renforcer les liens entre pays européens.
Françoise Cauwel, présidente et fondatrice de l’Ethique plutôt que l’étiquette, a quant à elle
fait le pari de présenter une vision culturelle de l’Europe, appuyant l’importance d’une culture
européenne commune qui rassemble, réel ciment pour souder les européens dans leurs
différences. Monsieur Alain-Pierre Merger, président de la Maison de l’Europe en Provence,
nous a éclairé sur la notion de citoyenneté européenne, rappelant les droits afférents à la
citoyenneté européenne, et permettant ainsi aux membres de l’assemblée de prendre
conscience sinon de renforcer leur conscience européenne.
S’en est suivi l’intervention de Clément Bernard, étudiant en 2e année à l’Institut d’Etudes
Politiques d’Aix en Provence qui, au nom de sa génération s’est exprimé sur ses désirs
d’engagement au sein de l’Europe, rappelant l’importance de l’utilisation des droits liés à notre
citoyenneté européenne et notamment le droit de vote, très important au vu de l’approche des
élections européennes.



Questions / attentes / problèmes soulevés
La première partie de cette consultation citoyenne, organisée sous forme de conférence, a
donné la parole à trois femmes au parcours professionnel et personnel riche et singulier.
Chacune d’entre elles nous a exposé, à différentes échelles majeures et complémentaires, ses
aspirations pour l’Europe, ses interrogations sur les dérives et les difficultés faisant surface,
ses peurs et ses espoirs dans l’avenir de la construction européenne. La seconde partie de notre
consultation citoyenne fut consacrée à la notion de citoyenneté et plus centrée sur le débat
citoyen, et une plus grande interaction avec le public. Le sentiment d'appartenance ou non à
l'Europe a été évoqué, ainsi que la question de l'immigration.



Pistes de proposition formulées
Pour que nos désirs d’Europe deviennent réalités, nous souhaitons construire et affirmer de
nouveaux éléments constitutifs de notre sentiment d’appartenance à l’Union Européenne. En
effet, nous pensons que c’est en ritualisant, en sacralisant notre Union au travers
d’événements, de programmes qui nous lient que l’Europe sera de nouveau désirée comme au
temps des pères fondateurs. C’est l’audace, encore et toujours, qu’il s’agit de remettre au cœur
de nos désirs d’Europe.
Dans cette perspective, nous proposons de faire du 9 mai notre jour férié européen afin qu’il
s’ancre dans le cœur de nos concitoyens comme le rendez-vous rituel de l’Europe. Ce jour
férié viendrait en complément ou en substitution des jours actuellement chômés des états
membres de l’Union. Afin d’en symboliser la portée, nous souhaitons l’organisation autour de
cette date, de Jeux Artistiques Européens (musique, arts vivants, cinéma, photographie,
théâtre, etc…). Ces jeux pourraient être hébergés en simultané dans les deux capitales
européennes de la Culture.
Enfin, nous proposons de donner une dimension nouvelle au programme Erasmus en créant un
volet d’échanges politiques. Durant quelques mois, nos élus de toute l’Europe pourront
voyager, échanger et partager pour confronter et tirer profit des bonnes pratiques de leurs

homologues européens. Ainsi les meilleures pratiques d’efficacité, d’éthique et de
responsabilité de certains deviendront peu à peu la norme européenne de tous.
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

