Consultation citoyenne Europe le 07/09/2018 à La Bégude de Mazenc
ORGANISATEUR DE L'ACTIVITÉ
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Conseiller municipal, correspondant défense
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Conseillère municipale
Jean-Marie BLACK
290 Chemin des Ramières 26160 La Bégude de Mazenc
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Conseiller municipal
Consultation citoyenne sur l'avenir de l'Europe
Réunion publique dans la salle des fêtes de la commune à 18h30 à 20h30 le 07/09
/2018, 18 personnes.

Synthèse de l'activité :
L'Europe de la défense
Les participants se posent des questions sur la lourdeur de la participation de la
France à la défense Européenne. Lourdeur financière et militaire (en matériel et en
hommes). Mais la France a eu beaucoup de colonies, ce qui peut aussi expliquer son
implication en Afrique.
Un déficit extraordinaire de communication sur L'Europe, et peut être une certaine
« gabegie ».
Aujourd'hui le manque de communication est évident. Qui connaît les députés
Européen ?
Avec une liste nationale, c'est encore éloigner un eu plus les élus du peuple.
Les populations se sentent ignorées et impuissantes.
Une armée Européenne ?
Est-ce qu'on est prêt à sacrifier un certain nombre d'habitudes nationales pour
constituer une puissance à l'échelle de la Russie, de la Chine, de l'Inde, de

l'Afrique…
Difficultés avec l'Europe
Complexité des institutions, de la géographie. Des états jouent double jeu, comme la
Pologne.
L'Europe a grossi trop vite. Le socle commun de base s'est élargi trop rapidement.
Mais L'Europe a permis aux états de vivre en paix.
Le l'agglomération des nations porte en elle le risque de conflits religieux (par
exemple, intégration du Kosovo, de la Bosnie).
L'Europe n'est pas assez sociale. Les enjeux politiques sont trop importants. Elle s'est
faite sur des bases trop économiques.
Le message récurent,c'est que l'élargissement a été trop rapide, voire trop important.
Avantages de l'Europe
Grâce à l' Europe, il n'y a plus de guerre. Aussi, grâce à l'Europe, il y a eu Erasmus.
L'Europe et les subventions
L'Europe peut aider à l'action municipale, mais la démarche est beaucoup trop
complexe, très rigide, et des délais pour verser l'aide sont trop longs.
C'est pareil pour les agriculteurs. Problème des subventions agricoles : longueur des
aides à arriver.
En fin de compte l'Europe est trop administrative.

Que penser de l'immigration ?
Il n'est pas question de laisser les gens se noyer, mais que fait l'union pour partager le
fardeau ? Il faut une politique commune.
Il faut améliorer l'accueil des réfugiés dans l'Union Européenne.
L'immigration en France est très ancienne. Mais comment intégrer des populations
qui n'ont pas de points communs avec les européens ?
Est-ce qu'il faut fonctionner avec les valeurs universelles européennes ou avoir une
vision plus multiculturelle ?

Quel sera l'impact de la consultation d'aujourd'hui ?
Est-ce que la consultation d'aujourd'hui n'a pas pour but de fédérer et d'opposer aux
partis eurosceptiques une réalité plus démocratique ?
Des propositions :
Ne plus élargir l'Europe de manière aussi importante.
Une politique agricole de l'Europe qui favorise une agriculture moins productiviste.
Une influence moins importante des lobbys
De la cohérence, de l'harmonisation.
Mais nous avons conscience qu'il est difficile d'harmoniser. (Exemple : tous les pays
de la communauté européenne ne sont pas dans l'espace Schengen)

