Organisateur de l'activité


Nom
CLEMENT



Prénom
YVES



Adresse
Mouvement européen Loiret - 20 rue Alsace Lorraine- 45000 ORLEANS



Raison sociale
Mouvement européen France - Section du Loiret

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Matinée d’échanges interactifs sur le thème « Etre citoyen de l’Europe »



Description de l'activité
Co-organisé par la section Loiret du Mouvement Européen France, les Communes de
Mareau-aux-Près, Mézières-les-Clery, Cléry-Saint-André et le comité de jumelage de
Mareau-aux-Prés, cet évènement avait pour objectif de recueillir les attentes des
citoyens de ces communes vis-à-vis de l’Union européenne pour eux et leurs enfants.



Date et heure
Samedi 15 septembre 2018 de 10H30 à 12H



Lieu
Salle Raboliot, 112 rue du stade, 45370 Mareau-aux-Près



Nombre de participants
35



Catégories de publics présents
Citoyens des communes de Mareau-aux-Près, Mézières-les-Clery, Cléry-Saint-André
et communes environnantes, membres du Comité de jumelage, membres du
Mouvement européen et députée de la circonscription.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Yves Clement, Vice-Président du Mouvement européen France (et de la section du
Loiret) ; Bertrand Hauchecorne, Maire de Mareau-aux-Près ; Cyrille TOTH, Président
du Comité de jumelage de Mareau-aux-Près

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- La place de l’Europe dans le Monde, regret que l’Europe ait un poids économique
très fort mais n’ait pas une audience équivalente dans le Monde au regard d’autres
grands puissances (Chine, Etats-Unis).
- Importance de la langue comme facteur d’identité, l’apprentissage des langues
permet d’apprendre à connaître la culture d’un pays, d’où l’importance de maintenir la
possibilité de s’exprimer dans sa langue au niveau européen et pas seulement en
anglais.
- Déficit démocratique de l’Europe, comment arriver à combler le déficit
démocratique entre les institutions et les citoyens européens ?
- Poids des lobbys au niveau européen
- Harmonisation sociale
- Travailleurs détachés
- Nécessaire information/éducation au fonctionnement des institutions de l’Union
européenne. L’éducation scolaire est défaillante à ce niveau
- Manque de proximité et d’information de la part des députés européens, ce qui
pourrait être une cause de la forte abstention aux élections
- Complexité des Fonds européens (agricoles, politique de cohésion),
surrèglementation française qui conduit à se détourner des fonds européens
- L’Euro
- Réussite de l’Europe économique mais que fait-on pour l’Europe sociale et
écologique ?
- ERASMUS
- Europe de la défense



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Nécessité pour accentuer le poids de l’Europe dans le monde que les Etats membres
acceptent plus de supranationalité pour éviter de parler à plusieurs voix, ce qui n’est
pas le cas actuellement
- Contrôler les conflits d’intérêt et les paradis fiscaux. Sur ce point les responsables
politiques agissent avec lenteur
- Nécessité d’harmoniser les règles au niveau social pour éviter la concurrence
déloyale. L’Europe sociale n’a pas fait l’objet de la même attention que l’Europe du «

business ». On citera notamment le cas des travailleurs détachés dans les transports,
BTP. On ne peut pas être concurrents en Europe sur les aspects sociaux.
- Souhait pour les générations futures que le continent européen reste en paix
- Europe de la défense reste encore à construire
- Il manque à l’Europe des grands projets en matière de transition écologique et
sociale (pour la rénovation des logements notamment)
- Erasmus est vu comme une vraie rupture de classe : ceux qui ne font pas d’études
supérieures ne bénéficient pas de ce programme



Pistes de proposition formulées
- Améliorer la gouvernance de l’Union européenne afin d’avoir un système plus lisible
et améliorer la présence et poids de l’Europe dans le monde
- Proposer dans les écoles l’apprentissage de toutes les langues européennes et non pas
que certaines d’entre elles (anglais, allemand, espagnol)
- Expliquer plus encore ce que fait localement l’Union européenne
- Permettre de mieux utiliser les fonds européens (agricoles, politique de cohésion…)
en simplifiant notamment les rouages administratifs pour leur obtention
- Mettre plus en avant l’avancée que constitue la monnaie unique afin de l’étendre à
l’ensemble des pays de l’Union européenne
- Continuer à développer les échanges entre citoyens européens et permettre à tous les
jeunes de pouvoir voyager en Europe et apprendre à connaître les autres cultures sans
que le volet financier constitue un frein

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Un débat animé et riche, avec un grand nombre de prises de paroles et documentations
fournies.

