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Intitulé de l'activité
Quelle est votre Europe ? Rencontre-débat sur l’actualité européenne



Description de l'activité
Lors des Fêtes Consulaires qui se tenaient le 23/24 juin au cœur de Lyon, la Maison
des Européens était sur place pour représenter l'Union européenne. La documentation
et les informations sur le stand étaient vouées aux thématiques clés des élections
européennes 2019 ; en surplus la Maison des Européens invitait à une rencontre-débat
le samedi après-midi de 15 à 17h, animée par les représentants de la Maison des
Européens sur le stand. Les participants pouvaient alors exprimer leurs préoccupations
concernant les enjeux de l’actualité européenne et leurs idées concernant le futur de
l'Europe.



Date et heure
Samedi 23 juin, 15-17h



Lieu
Stand de la Maison des Européens aux Fêtes Consulaires, Place Bellecour Lyon



Nombre de participants
28



Catégories de publics présents
participants de 18 à 79 ans, beaucoup de (jeunes) femmes et de seniors



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Alain Malégarie, expert représentant de la Maison des Européens Lyon et animateur
du débat



Thèmes évoqués
l’immigration en Europe
éducation et travail
agriculture et environnement
l’Europe social
les valeurs et l’avenir idéal de l’UE

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
voir point c.



Questions / attentes / problèmes soulevés
La grande majorité des participants avait des avis positifs sur l’UE et exprimaient
d’abord leur fierté d’y appartenir en tant que citoyens européens. Les points positifs
évoqués étaient :
- une histoire partagée et des valeurs communes (solidarité, coopération, démocratie)
- une garantie fiable de paix depuis plus de 60 ans
- la richesse des cultures et l’ouverture sur l’autre au sein de l’Europe
- les libertés de circulation
- le haut niveau de civilisation et de bien-être et l’engagement contre les inégalités
Plusieures personnes, surtout des séniors, exprimaient en revanche des inquiétudes sur
l’état actuel et l’avenir de l’Europe : ayant vécu la période d’espoir et de plein essor
des années 60/70 ils se montraient aujourd’hui inquiets par l’élargissement continuel,
l’ingérence de lobbies puissants et l’éloignement des valeurs fondamentales. Un
participant était de l’avis que la Cour de Justice prend trop de décisions et que la
France devrait avoir plus de souveraineté en matière judiciaire. Un autre point très
souvent évoqué lors du débat était la complexité des règlements européens et la

difficulté de vraiment comprendre les enjeux actuels (comme par exemple en matière
d’immigration).
Interrogés sur les plus grands risques qu’encourt l’Europe en ce moment, les
participants se montraient majoritairement d’accord : selon eux, ce sont surtout
l’extrémisme politique, la hausse des Etats totalitaires dans l’opinion public et le
désaccord entre les Etats membres, surtout en matière de la gestion de l’immigration
au niveau européen, qui nuisent à l’avenir de l’UE.
Une autre menace évoquée était le vieillissement de la population allant de pair avec
une fuite des cerveaux, ainsi qu’un désintérêt croissant pour la citoyenneté
européenne.



Pistes de proposition formulées
Les participants à la rencontre-débat formulaient de très nombreuses propositions pour
un meilleur avenir de l’Union européenne.
Généralement, plusieurs personnes demandaient pour une UE plus démocratique. Une
proposition pour garantir une participation plus active des citoyens était de créer
davantage d’associations pour augmenter les possibilités de contribution des citoyens
et tenir davantage compte de l’opinion des peuples européens.
Une deuxième piste dans ce sens était d’investir plus dans la jeunesse afin de créer une
génération plus « pro-européenne ».
Il était également question de plus de grands évènements informatifs afin de mieux
pouvoir comprendre l’Europe et la rendre moins opaque aux citoyens.
Les participants s’exprimaient aussi très en faveur d’une harmonisation accrue dans de
nombreuses domaines (l’éducation, la fiscalité, la qualité des produits agricoles, les
normes environnementales, les prestations sociales minimales et un niveau minimum
commun de soins de santé). Une proposition très appréciée était la création d’un
véritable gouvernement européen.
En termes d’immigration, les participants proposaient dans un premier temps de
développer une politique d’asile commune et de renforcer la coopération entre Etats
membres de l’UE dans la gestion du dossier migratoire. Le deuxième point sur lequel
la plupart des participants se montrait d’accord était d’éviter davantage de migrations
en soutenant une amélioration des situations dans les pays d’origine des migrants.
Bien que les gens se montraient plus réticents sur la question de l’accueil des migrants,
plusieures personnes s’exprimaient pour une meilleure intégration des migrants et
demandaient qu’on les conçoive davantage comme des participants à la société
européenne.
Concernant la sécurité en Europe, les participants nommaient la coopération entre les
pays européens en matière de politique de défense (et la création d’une véritable
Europe de la défense) comme leur première priorité, suivi par la lutte contre le
terrorisme et la cybercriminalité.
En matière d’éducation et travail, les propositions étaient très nombreuses.
Pour un meilleur avenir de l’éducation en Europe, les participants proposaient

notamment :
- un socle européen commun de l’éducation et une harmonisation des formations
- davantage d’échanges scolaires (voire l’imposition d’un semestre à l’étranger
européen pendant la scolarité)
- formations moins chers, valorisés partout, et qui devraient mieux tenir compte des
besoins réels
- davantage d’apprentissage des langues
- favoriser l’accès à l’école d’enfants handicapés
Pour un meilleur avenir de l’emploi les pistes proposées étaient :
- un droit du travail avec des emplois proposés à tous
- des minima de salaire communes / un revenu de base universel en Europe
- l’harmonisation des politiques fiscales et des droits sociaux
- l’égalité salariale femmes-hommes
- d’avantage d’emplois réservés aux jeunes et aux seniors
- la lutte contre le dumping fiscal et social
Plus généralement, pour réduire davantage les inégalités en Europe, les participants
proposaient une meilleure éducation accessible à tous partout en Europe, la lutte
contre la corruption et plus de soutien pour des projets dans des zones défavorisés
économiquement.
En ce qui concerne l’Europe sociale, les gens s’exprimaient en faveur d’un meilleur
accès aux soins de santé et aux produits sains pour tous. Ils proposaient également de
déployer davantage de docteurs dans les zones rurales et de rendre les traitements
médicaux plus abordables en allouant davantage de moyens aux soins.
Enfin, sur la question de la protection de l’environnement et l’avenir de l’agriculture
en Europe, les participants se montraient assez partagés, proposant de très diverses
pistes.
En termes d’environnement :
- la préservation des ressources naturelles en favorisant des solutions écologiques, en
incitant à un mode de vie plus intégré au territoire proche et en investissant dans les
énergies renouvelables
- l’investissement dans les modes de transport plus éco pour faire moins de
déplacements quotidiens en voiture
- plus de normes environnementales pour l’industrie
- davantage de recyclage et de tri des déchets
- la réduction des déchets alimentaires
En termes d’agriculture et de pêche :
- privilégier la qualité des produits et la santé des consommateurs en utilisant moins de
pesticides dans la production alimentaire et en investissant davantage dans la culture
biologique
- harmoniser les modes de production et installer un régime européen de contrôle des
cultures et des quotas
- harmoniser les règles sur les produits dangereux
- donner plus d’aides aux agriculteurs, interdire l’exploitation des agriculteurs par la
grande distribution et privilégier les produits locaux

- diminuer le gaspillage alimentaire en investissant davantage dans la recherche
- adapter l’agriculture au changement climatique
- sauvegarder des grains de semence
- diminuer la consommation de viande
- installer des zones de pêche protégées
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La Consultation Citoyenne évoquait un intérêt très vif lors des Fêtes Consulaires et les
gens se montraient fort motivés à exprimer leurs avis sur l’Europe. La discussion
s’avérait riche et intéressante, avec des avis divergents entre critique résignée et (pour
la plupart, heureusement) un élan positif et plein d’idées et d’espoirs pour une
meilleure Europe future.

