Compte-rendu de la consultation citoyenne de Metz, organisée par Emmanuel Lebeau le
18 juin 2018.
La Consultation citoyenne sur l’Europe organisée le 18 juin à la Mairie de Metz par l’élu
local Emmanuel Lebeau avec pour conférencier le professeur de géopolitique à HEC et
Sciences Po Thierry Garcin , s’est déroulée avec succès en présence de figures politiques de
diverses tendances, Député de LREM, Sénateur des Républicains, socialistes et les échanges
se sont révélés fructueux ;
Après une présentation du conférencier par un journaliste et une analyse d’Emmanuel Lebeau
des enjeux d’une telle consultation citoyenne et de l’avenir de l’Europe tel que le Président de
la République le proposait dans son discours fondateur à la Sorbonne, l’intervenant Thierry
Garcin a ouvert les débats en décrivant les raisons de ce qu’il considère comme un certain
« malaise européen », en expliquant également l’importance pour l’avenir de l’Europe de la
relation complexe avec les Etats-Unis du président Trump , mais aussi avec le Président
Poutine et avec le monde arabe. Il a mentionné aussi les écarts économiques et divergences en
matière de fiscalité notamment, ainsi que la question problématique du non-respect de l’état
de droit par certains Etats européens. Il fait ensuite une synthèse des scénarios autour du
Brexit et salue le travail des négociateurs de l’UE. Enfin, Thierry Garcin finit sur les éléments
de relance possibles de l’UE. Le professeur d’HEC et de Sciences Po a fait l’éloge du
courage du Président de la République de vouloir relancer l’Europe en ce moment où elle est
traversée par de multiples tensions. L’enjeu selon Thierry Garcin est de ne pas cliver lors des
prochaines élections européennes, d’arriver à créer un consensus ou au moins un dialogue
entre les différentes visions de l’avenir de l’Europe. Il convient d’après lui de faire
méthodiquement et avec patience , prudence et modestie, car il s’agit d’un processus, d’une
construction permanente qui demandera encore beaucoup d’efforts les vingt prochaines
années au moins. Il souligne l’importance de renforcer la solidarité franco-allemande pour
« coudre » et sans donner pour autant l’impression d’un « directoire », mais en écoutant
attentivement les autres pays, notamment les petits pays . Thierry Garcin insiste également
dans sa conclusion sur la nécessité de ne pas avoir une vision « européo-européenne » de
l’Europe.
Les débats avec les citoyens de la salle, qui ont été retransmis en direct sur Facebook, ont mis
en lumière la préoccupation de citoyens d’une Europe plus proche des citoyens, et plus proche
de la jeunesse, à l’heure de la montée des populismes.
La question de la mobilité des salariés, afin qu’elle soit rendue aussi simple et réussie
qu’Erasmus, a été évoquée ;
Une personne affirme souhaiter une Europe plus sociale et plus protectrice des citoyens.
Le Sénatuer Grosdidier, qui est aussi membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe, appuie sur l’idée du déficit démocratique et du fait que les citoyens veulent être

davantage représentés et protégés. Il réfléchit sur le débat entre un avenir fédéral ou
confédéral, et évoque le fait que beaucoup pensent qu’il y a eu trop d’élargissements par
rapport à l’approfondissement. Le débat dans la salle porte aussi sur une Europe en cercles
concentriques , ou à plusieurs vitesses, ou à géométrie variable.
Les progrès sur FRONTEX sont traités, la sécurité et la politique étrangère et de défense
européenne, qui est souhaitée par une citoyenne présente. Thierry Garcin lui répond alors que,
selon lui, mieux vaut ne pas commencer par cela car il s’agit du plus difficile, d’un « véritable
jeu de mikado ».
Le consensus entre la salle et les intervenants se fait sur la nécessité de mieux et plus
sensibiliser les jeunes aux questions européennes, d’améliorer la communication sur les
réalisations concrètes de l’UE. Un participant évoque l’idée d’un referendum, mais cette idée
paraît risquée à d’autres, notamment au conférencier Thierry Garcin. Les mots clés mis en
avant par les participants avant, pendant et lors du cocktail qui a suivi la consultation
citoyenne, ont été ceux utilisés par le Président de la République, d’une Europe plus solidaire,
qui défense nos valeurs de fraternité, qui renforce la culture, la recherche et l’éducation, mais
aussi soit une Europe plus démocratique.

