Organisateur de l'activité


Nom
MOUVEMENT EUROPEEN FRANCE -ILLE ET VILAINE - Lefrançois



Prénom
Roselyne



Raison sociale
Association

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
"Refonder l'Europe par le dialogue : vous y êtes invité(e) ! "



Description de l'activité
Il s'agit d'une réunion totalement dédiée à une expression inter-active des participants
s'appuyant sur une méthode d'animation dite du "débat mouvant". Les animateurs proposent,
en lien avec l'organisateur, un certain nombre d'items (des propositions) sur l'Europe, ses
finalités, son mode de fonctionnement, son évolution souhaitable. Ces items sont parfois
formulés de manière clivante de manière à faire émerger un large éventail de points de vue et
d'arguments. Ils sont débattus et reformulés autour de 4 pôles de positionnement entre lesquels
les participants peuvent physiquement se mouvoir en fonction de l'évolution du débat et de
l'évolution de la reformulation. On aboutit ainsi, après discussion, à éventuellement
rapprocher les points de vue et à dégager des majorités/minorités en accord ou désaccord sur
le sujet débattu.



Date et heure
28 mai de 18h15 à 20h



Lieu
Rennes à l'Espace Ouest France - rue du Pré Botté



Nombre de participants
30



Catégories de publics présents
A priori public plutôt europhile (50% d'adhérents ou sympathisants du ME-35).



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Animateurs: Jean-Claude DEVEZE et Christian CANEL, membres du Pacte Civique.
Conclusion générale: Fabien CAZENAVE, journaliste à Ouest France.
Présentation générale: François MICHEL, secrétaire général du ME-35.



Thèmes évoqués
Il s'agit plutôt, compte tenu de la méthode, d'un condensé des sujets soumis au débat par les
organisateurs;
- Fondements et finalités de l'UE
- Société européenne et rénovation de l'UE. + élargissement.
- Rôle de l'Euro dans la compétition économique mondiale
- L'UE et les citoyens (information, contribution à la résolution de leurs problèmes,
perspectives offertes, vision de l'avenir dans un monde incertain..)
- Exemplarité des dirigeants européens et transparence fiscale et financière.
- Politique étrangère et de défense
- Place de la France eu Europe
- Partis politiques français et choix pro-européens.

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
- Améliorer l'information des citoyens européens et leur offrir des perspectives constructives
dans un monde incertain.
- Parfaire la construction de la zone Euro en mettant en place des politiques économiques et
fiscales harmonisées.
- Le renforcement da la place de l'UE dans le monde doit passer par un triptyque: politique
étrangère commune + défense commune + coopération renforcée sur les armements. Compte
tenu de son implication spécifique dans l'arme nucléaire, la France doit avoir un statut à part.
- La nécessaire unité européenne pour peser dans la mondialisation crée des responsabilités de
chaque Etat dans sa gestion et sa façon d'affronter l'avenir (cf la question de la dette).
- Les partis politiques (nationaux et européens) doivent proposer des programmes clairs au
niveau européen. Des listes transnationales pourraient mieux permettre d'arriver à ce résultat.
Ils doivent également être exemplaires dans les procédures de désignation de leurs
responsables.



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Le public adhère très largement aux finalités de l'Europe en tant qu'entité politique et
économique susceptible de régler les problèmes actuels, comme les enjeux de l'avenir dans un
monde en mutation. L'attente est forte sur ces sujets.

- De même il semble y avoir une vision assez positive sur la capacité des sociétés et
démocraties européennes à rénover l'UE. Le terme de démocraties "décadentes" ou "usées" est
réfuté par une grande majorité qui considère qu'il y a les ressources morales et politiques pour
ce travail de rénovation, mais qu'en l'état, les peuples européens y sont mal préparés. Le débat
est par contre plus clivé sur le sujet de l'élargissement, ce mouvement étant considéré par
certains comme antagoniste de la rénovation par l'approfondissement.
- Le regret d'une solidarité insuffisante est largement exprimé. Il y a une aspiration à l'unité
européenne qui seule peut aider à peser dans la mise en oeuvre d'une mondialisation maitrisée
et à lutter contre les unilatéralismes (à noter que "l'impérialisme" américain n'est pas plus visé
que les autres, cf Chine par ex).
Néanmoins cette unité ne doit pas gommer la diversité des identités en Europe qui est
considérée comme une richesse.



Pistes de proposition formulées
cf point a

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Cette réunion a permis une réelle expression des participants qui y ont activement contribué.
Comme il a déjà été mentionné, le public était largement favorable à l'Europe et les débats ont
plutôt porté sur des ajustements que des positions très contradictoires. Selon les échos d'après
séance, les participants semblent avoir été très satisfaits de l'exercice.
A noter que la phase préparatoire avant séance et l'explication de la méthode sont essentielles.

