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Thème : La citoyenneté européenne, des traités à la réalité

Débat citoyen :

-

Sentiment qu’il y a une barrière entre les citoyens et les organes du gouvernement : certains
participants regrettent que les initiatives et volontés citoyennes ne soient pas vraiment
entendu par les institutions.

-

Certains participants estiment que le manque de citoyenneté européenne vient d’un manque
de réel démocratie européenne.

-

L’éducation à l’EU et à son fonctionnement apparait comme nécessaire pour inculquer le
sentiment de citoyenneté le plus tôt possible. Certains participants estiment que la
citoyenneté européenne est rejetée parce qu’on a échouer à leur inculquer ce sentiment.

-

L’idée que l’UE doit se faire par les citoyens et non pas seulement par les traités.

-

Le ressentie d’un certain chaos législatif de l’EU, une grande incompréhension des citoyens
européen sur ce que fait l’union européenne et comment elle fonctionne.

-

Certains participant évoque le sentiment de peur vis a vis de l’UE car celle ci a beaucoup de
pouvoir, notamment sur le plan économique, mais des problèmes de tailles perdure tel que
le chômage et l’égalité des chances.

-

Gout amer pour l’UE parce que certains citoyens auraient le sentiment que tous les pays
(notamment à l’est) ne partagent pas forcement les valeurs « communes ». D’autres
participants en revanche rejettent cette idée.

-

Le sentiment que citoyenneté ce vie surtout à travers les voyages et la richesse des
interactions qui en découle (les interactions entre citoyens européen mais aussi dans les
interactions dans le monde professionnelle).

-

Le sentiment que, malgré les diversités et les spécificités de chacun, l’UE est malgré tout une
construction commune, construite sur une histoire commune. Mais aussi que les disparités
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sociales et financière donne naissance à des réalités et identités parfois conflictuelles. Il est
donc difficile de créer un seul sentiment de citoyenneté européenne.
-

Le sentiment d’un manque de projet unificateur type Erasmus au niveau local et national,
manque de projet fondateur pour les jeunes pour les confronter à l’EU (hors Erasmus).

-

Certains participant se questionne quand à la difficulté de convaincre les individus se
trouvant aux marges de nos sociétés (les immigrants, les minorité, les personnes vivant dans
la pauvreté ou qui ne parle pas nécessairement de langues européennes) d’adhérer a des
valeurs communes, des idéaux ou des concepts qu’il ne comprennent ou ne ressentent pas.

-

Certains participants parle de la difficulté d’avoir plusieurs identités : locale/régionale,
nationale et européenne. Comment les concilier ? La peur que cette UE engouffrent les
autres identités qu’une personne peut avoir. Par ailleurs la grande diversité entre les mœurs
et les valeurs morale de chaque société empêche de penser une citoyenneté européenne
commune qui pourrai regrouper des individus différent.

-

La question notamment des droit de l’hommes et des valeurs européennes : Le constat que
la majorités des personnes en dehors de l’UE se rendent compte du plus value qu’apporte
l’UE à ses citoyens, mais à l’intérieures de l’UE les citoyens ne se rendent pas compte.

Propositions citoyennes :

-

Volonté d’insister sur l’éducation européenne et d’investir davantage dans ce domaine pour
pouvoir renforcer le sentiment de citoyenneté européenne. A cet égard l’éducation dans le
cadre scolaire à l’histoire et la construction de l’UE devrait être obligatoire dans chaque pays
afin de s’assurer que la jeunesse ait des connaissances sur l’UE.

-

D’autres participants estiment en revanche que ce n’est pas sur l’éducation qu’il faut insister
mais une réelle intégration aux valeurs européennes en dehors du cadre scolaire.

-

Volonté que chaque Etats membres face davantage la promotions de l’UE en investissant sur
des support médiatique (JT, dans la presse, etc.).

-

Certains participants ont émis l’idée de remettre sur pied la constitution européenne, parce
que sans constitution il sera difficile de définir les bases d’une citoyenneté européenne.

-

La nécessité de se poser de vraie question : c’est quoi d’être européen, et comment puis-je le
devenir

-

Volonté que l’UE prévoit des objectifs sociaux à atteindre, non seulement des objectifs
économiques.
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