

Nom
Lemeunier



Prénom
Loic



Adresse
1, rue de la Crois, 14620 Morteaux Couliboeuf



Raison sociale
Associations Demain Falaise , et LE CREPAN (comité régional d'études pour la
protection et l'aménagement de la nature)

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Réunion citoyenne dConsultation citoyenne sur l'Europe dans le Pays de
Falaise."Quelle Europe voulez-vous?"



Description de l'activité
Echanges sur la connaissance de l'Europe, les problèmes, craintes, attentes et espoirs, à
partir des questions d'un animateur (Nicolas Boblin du CREAN de Vire).Table ronde
avec 5 intervenants.Cameraman (Nicolas Maurel, artiste).Et présence de la presse
régionale (Ouest France), qui avait annoncé l'événement dans une interview de
l'association Demain Falaise.



Date et heure
Le 20 octobre 2018, de 15 à 18h



Lieu
Les Halles de Falaise



Nombre de participants
48



Catégories de publics présents
50% d'actifs et 50% de retraités.
-Le Maire de Falaise, M. Macé
-Mme E.Josseaume, Affaires Sociales, mairie et Conseil Régional
-Mme C. Dewaele, CDC du Pays de Falaise, Conseillère départementale
-M. Heurtin, élu CDC, en charge du Plan Climat Energie
-M. Varin, FDSEA
-M.Danne, AMAP



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
-A la table ronde sont intervenus:
M.Bisson, diplomate, Préfecture de Rouen
M.Menguy,conférencier à la Commission européenne
M.Beltran, président de la fédération régionale normande de Familles Rurales
Mme Joly, présidente du CREPAN qui est membre de FNE, membre du Comité
régional de suivi des fonds européens
Mme Savary, administratrice du CREPAN et sa représentante au CESER Normand
-sont intervenus M.le Maire, Mme la Conseillère départementale,et le Président de la
FDSEA, ainsi que l'artiste/cameraman

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
-l'Europe dans notre quotidien(utilisation des fonds européens/communication de l'UE/
connaissance de l'Europe par l'intermédiaire des médias)
-Sentiment d'identité européenne, citoyenneté(rejet ou adhésion, désir d'identité)
-Mobilité européenne (élèves, lycéens, étudiants, apprentis, ruraux)
-Education à l'Europe( du collège à l'université, formation continue, préjugés et rôle
des médias)
-Ruralité (à partir de l'enquête de Familles Rurales avec l'IFOP sur la perception de la
ruralité et décalage avec réalité+attentes)
-Environnement (normes contraignantes,biodiversité, agriculture responsable,et avenir
préoccupant de l'élevage)
-Europe sociale (harmonisation insuffisante, législations différentes, solidarité et
craintes de l'impact du Brexit)
-Europe culturelle (ouverture vers les autres par les arts, échanges,co-construction et
solidarité)



Questions / attentes / problèmes soulevés
1. Questions posées par l'animateur:
-des exemples de l'action de l'Europe dans votre vie quotidienne sur Falaise? Fonds
pour le développement du numérique dans les collèges, investissement dans le Foyer
des Jeunes travailleurs.

8 Vous sentez-vous européen?
Pas assez d'information sur les aides de l'Union, manque de vision globale. Difficulté
de se sentir fier d'être européen, car impression de ne pas tout savoir(complexité du
fonctionnement des institutions). L'Europe sert aux banques, et peu aux citoyens de
base.
Il y a trop de normes qui limitent la liberté et compliquent le travail
(agriculture).."Donneurs de leçons" Certains sont même contre les aides, veulent être
rémunérés à la juste valeur de leur travail (pas besoin d'aides en agriculture
biologique)
-Quel est le rôle du Parlement européen?:
Reconnaissance de l'action législative, mais la rèle de l'unanimité dans les décisions
est jugée néfaste, à changer.Blocage dans les amendements.Il y a de plus en plus de
"petits pouvoirs", et le rôle des lobbys est perçu comme négatif(intérêt général face
aux intérêts particuliers)
Vote-t-on pour un parti ou pour des candidats défendant des valeurs et portant un
projet bien défini? Manque de retour sur l'action des députés et indifférence ou
manque de confiance,car impression avant tout de "chasse aux places".
Avoir des séances à Strasbourg et Bruxelles dans le mois n'est-il pas un gaspillage de
l'argent public? Avoir des députés anti-européens, payés par l'Union, n'est -ce pas
paradoxal?
PROBLEMES et CRAINTES:
_Mauvaise communication de l'Europe sur ses actions et son fonctionnement . Les
élus locaux oublient souvent de parler des aides significatives qu'ils ont reçues dans la
réalisation de leurs projets. On parle trop souvent négativement de l'Europe, en
reportant sur elle ce qui va mal.
-le niveau de connaissance sur l'Union ne semble pas aller de pair avec le niveau de
citoyenneté, qui baisse à tous les échelons (commune, pays, Europe).
-Concurrence intolérable pour beaucoup avec le commerce mondialisé: les traités
entre l'UE et les autres" grandes puissances", comme le TAFTA sont jugés nocifs pour
la protection de l'environnement, la qualité de l'alimentation,la santé,les revenus des
agriculteurs et l'avenir préoccupant de l'élevage.Les citoyens consommateurs doivent
réagir plus, se manifester face aux destructions des acquis.
-Crainte d'une baisse encore importante de participation aux élections de mai 2019.Les
grands médias nationaux ne parlent pas assez de l'UE, sont trop franco-français. Seul
ARTE programme régulièrement des émissions thématiques.Le populisme avec son
repli sur soi va-t-il s'amplifier?
-Cette consultation va-t elle vraiment servir à faire avancer la construction
européenne? Va-t-on écouter les doléances et les attentes? Les engagements /décisions
de l'Union sont en effet pris pour des décennies..
-ATTENTES de natures différentes, mais fortes:
La construction d'une Europe de la Paix ne peut se poursuivre que par l'Education à
l'Europe (connaissances historiques factuelles de sa construction, visite et échanges
scolaires à, intensifier en milieu rural, participation aux programmes de mobilité
européenne comme Erasmus, ouverts aux apprentis aussi,pour connaitre les autres
Européens et faire reculer les préjugés.Importance de liens directs.
-L'association organisatrice Demain Falaise a proposé à son stand sur le marché un
mini-questionnaire, s'inspirant de celui en ligne sur l'avenir voulu pour l'Europe. Les 2

attentes majeures dans une centaine de réponses concernent le développement durable
(en prenant en compte le changement climatique) et l'Unité de l'Europe (transcriptions
inégales dans le droit de chaque pays, harmonisation des lois fiscales...Une armée
européenne est-elle possible, comme une confédération ou fédération, voir l'histoire
des Etats Unis).Certains n'ont pas voulu remplir le questionnaire, et ont montré leur
refus ou mépris pour l'UE, sans vraiment s'expliquer... Travail pédagogique donc
nécessaire de chacun d'entre nous pour convaincre des amis/connaissances de l'utilité
d'aller voter.



Pistes de proposition formulées
-Mieux communiquer au niveau européen comme local sur l'octroi des fonds
européens. Qui en profite? Quels types de projets? Faire un travail pédagogique sur les
valeurs communes, pour permettre l'acceptabilité de certaines réglementations ,
environnementales par ex.(en passant par la région?)
-Encourager encore plus la mobilité régionale et internationale, et permettre aux
ruraux de pouvoir rester chez eux pour travailler ,et aux citadins stressés de venir
s'installer pour la qualité de vie et l'emploi (création de tiers lieux, développement du
numérique à développer en milieu rural (60% des réponses de l'enquête de Maisons
Rurales indiquent la volonté de créer une entreprise en milieu rural)

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Désir général de fortifier le rôle pacifique , solidaire et social de l'Union.La question
sur la présence et le devenir des migrants dans l'Union nous concerne aussi, mais
difficulté à y répondre rapidement.
- Nécessité d'insister toujours(surtout chez les scolaires) sur l'origine de l'UE (éviter
les conflits armés ,et protéger chacun dans son développement personnel en résolvant
les conflits internes entre états)
Le public présent à la consultation a été actif ,attentif, rebondissant sur les remarques
des intervenants ou du public.Le désir d'identité européenne était fort parmi les
participants, mais chacun ,étant maître de son destin, veut pouvoir être informé de ses
droits et devoirs en tant que citoyen européen.
Remarque d'A. SAVARY (qui a fait la synthèse): le Président du CESER Normand a
incité les membres de cette assemblée à construire des réunions de réflexion sur ce
sujet. Il a bien fait. L'enthousiasme et l'engagement étaient grands du côté des
collectivités locales et des associations diverses, prêtes à s'investir.
Les participants de la consultation ont exprimé la satisfaction d'avoir participé à des
échanges utiles et espèrent que l'Europe tiendra compte de leurs remarques. La plupart
se sont dits optimistes.

