Organisateur de l'activité


Nom
Vedrenne



Prénom
Marie-Pierre



Raison sociale
Association

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Quelle est votre Europe ?



Description de l'activité
La Maison de l’Europe de Rennes - Centre d’information Europe Direct Cap Ouest
ainsi que le centre social de Cleunay, ont réuni des habitants du quartier de Cleunay à
Rennes pour leur poser la question « Quelle est votre Europe ? », afin de savoir leurs
visions de l’Union européenne et leurs attentes.



Date et heure
18 juin de 15h à 16h30



Lieu
Centre social de Cleunay, 49 rue Jules Lallemand, 35000 Rennes



Nombre de participants
14



Catégories de publics présents
Tous publics



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Marie-Pierre Vedrenne

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Le sentiment d’appartenance à l’Union européenne
Les différences entre États de l’Union européenne
Le futur de l'Union européenne
Le problème de méconnaissance de l’Union européenne
Les élections européennes



Questions / attentes / problèmes soulevés
Le sentiment d’appartenance à l’Union européenne :
Un travail reste à faire sur le sentiment d’appartenance à l’Union européenne. Le
sentiment d’appartenance envers l’Union européenne est défaillant, les gens voient
l’Europe comme une « nébuleuse », et étant quelque chose de très vague, très lointain.
On utilise souvent « Bruxelles » pour parler de l’Europe. Il est important de souligner
qu’également les gens perdent foi en l’Europe avec notamment les eurodéputés du
front National entres autres qui sont peu présents aux séances ou alors qui abusent de
l’argent de l’Union européenne. C’est ce qui explique le fait que les gens soient
dépassés par la politique européenne et le manque d’engouement des citoyens envers
les élections européennes.
Les participants constatent également que les médias n'aident pas à construire un
sentiment européen. Gros souci de la médiatisation, on entend parler des choses
négatives et non pas des choses positives. Il faudrait valoriser les actions positives de
l’Europe, comme l’agriculture, on entend plus parler du Brexit. La chose positive c’est
que la paix, est présente depuis plus de 70 ans.
Les différences entre États membres :
Manque de solidarité entre les pays européens dans la question de la migration, les
pays d'Europe centrale sont réfractaires. La genèse de la construction européenne c’est
de faire un pays européen, la grosse erreur c’est de faire un élargissement sans les
bases au départ. Les participants ont l'impression qu'il n'y a pas ni de législation
commune ni de bases communes. Ils voudraient une meilleure harmonisation dans le
domaine social et dans le domaine de l'agriculture.
Chaque pays a ses besoins et ces besoins ne sont pas identiques. Il y a besoin d’une
amélioration sur les droits de l’homme et sur l’égalité.
Il est également essentiel de sanctionner les Etats qui ne respectent pas les droits de

l’Homme en les sanctionnant financièrement.
Le futur de l'Union européenne : Les participants craignent un retour au
protectionnisme. L’Europe risque de se détruire si les citoyens l'abandonnent. Il
faudrait revoir les bases afin de rappeler un projet politique commun, une législation
commune et une armée commune.
Les participants soulèvent aussi le problème de l'accueil des réfugiés, ils souhaiteraient
une meilleure clarté du statut de réfugié.
Le problème de méconnaissance de l’Union européenne :
Un grand travail de communication reste à faire sur l’Union européenne, peu de gens
savent de quelle façon l’Europe agit au niveau local et si elle est présente sur leur
territoire.
Les élections européennes :
Les participants craignent que les liste nationales et la circonscription unique cause
une méconnaissance des eurodéputés. Ils craignent également une abstention
conséquente aux élections européennes.



Pistes de proposition formulées
Le problème de méconnaissance de l’Union européenne :
Le travail des Maison de l’Europe et / ou des centres d’information Europe Direct est
une bonne chose et permet une médiation entre les institutions et les citoyens. Cela
permet une meilleure compréhension des différentes politiques et permet d’avoir des
réponses aux questions que l’on se pose. Un travail d’éducation à l’Europe est
nécessaire et ce afin de répondre aux questions du quotidien (Pourquoi des pays ont
plus de sièges que d’autres au Parlement européen ?). Enfin les événements type
European Youth Event sont à multiplier, l’ouverture au public des institutions
(voyages organisés notamment) sont extrêmement bénéfiques pour comprendre
l’action de ceux qui sont à Strasbourg / Bruxelles, « sur le terrain ».

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

