Consultation citoyenne sur l’avenir de l’Europe
Restitution de la consultation menée à Vincennes dans le Valde-Marne, le 1er septembre 2018

Résumé :
Action menée par le Mouvement Européen – Val-de-Marne dans la rue du
Midi, rue piétonne et commerçante à Vincennes, le samedi 1er
septembre de 14h à 16h. Dialogue avec les passants sur la base de
quatre questions choisies parmi celles du questionnaire européen sur
l’avenir de l’Europe. 63 réponses ont été collectées.
Les quatre questions suivantes, issues du questionnaire sur l’avenir
de l’Europe, ont servi de base aux échanges :
1. Quelles décisions prises au niveau de l’UE vous rendraient
fier/fière d’appartenir à l’Union ?
2. Quelles devraient être les priorités de l’UE pour rendre la vie
de ses citoyens plus sûre ?
3. Selon vous, que faudrait-il pour assurer la sécurité économique
des citoyens européens ?
4. En pensant à la réduction des inégalités, quels sont selon vous
les domaines l’Union européenne devrait donner la priorité ?

1. Quelles décisions prises au niveau de l’Union européenne vous
rendraient plus fier/fière d’appartenir à l’Union ?
La question environnementale était très présente dans les échanges
marqués par l’envie des citoyens de développer une véritable
politique
environnementale
au
niveau
européen.
Les
réponses
collectées portent également en grande partie sur l’accueil des
migrants et la volonté d’une solidarité européenne pour gérer cette
question et permettre un accueil plus digne.
Extraits :
o
o
o
o
-

Une Europe sociale et humaniste
« Passer
de
l’Union
européenne
« monétaire »
à
l’Union
européenne « sociale » »
« Une meilleure coordination pour l’accueil des migrants »
« Renforcer l’aide au développement pour les pays du tiersmonde »
Economie
« Plus de coopération économique entre les pays d’Europe »
Environnement

o
o

o
o
o
o

« Développer une politique européenne environnementale »
« Un engagement fort et ferme dans une politique économique
durable (écologie) donnant des solutions aux agriculteurs,
pénalisant les pays et industries les plus polluantes. »
« Avoir une Europe fédérale avec à sa tête un véritable
gouvernement européen »
Avoir une politique européenne environnementale
Plus de coopération économique entre les Etats de l’Union
européenne
Politique de coordination des Etats pour une meilleure gestion
de l’accueil des migrants

2. Quelles devraient être les priorités de l’UE pour rendre la vie
de ses citoyens plus sûre ?
Une grande partie des réponses collectées donnaient la priorité à la
lutte contre le terrorisme et la radicalisation, puis un
renforcement de la coopération entre les pays en matière de défense.
Extraits :
o
o
o
o

« Respecter les libertés et développer plus d’égalité »
« Plus de solidarité entre les pays dans tous les domaines »
« Lutter contre la pauvreté, développer plus de solidarité »
« Investir à fond dans l’éducation »

3. Selon vous, que faudrait-il pour assurer la sécurité économique
des citoyens européens ?
Les personnes interrogées ont donné la priorité à l’harmonisation
des droits sociaux, la stimulation de la croissance économique et
garantir un niveau équitable pour les pensions retraites.
Extrait :
o
o
o

« Mettre en place un indice d’action européen permettant
d’investir dans l’Europe »
« Développer une politique économique/environnementale »
« Instaurer une transparence financière au niveau de la
politique nationale et européenne »

4. En pensant à la réduction des inégalités, quels sont selon vous
les domaines l’Union européenne devrait donner la priorité ?
Une grande partie des réponses évoquent la gestion de l’accueil des
migrants.

Extrait :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La question migratoire
« Stopper l’immigration incontrôlée (et je suis issu de
l’immigration des années 60 »
« Ouvrir encore plus les frontière »
« favoriser l’immigration des cerveaux, des talents et des
compétences »
Economie et social
« Le logement »
« L’éducation »
« Réduire les inégalités économiques entre les pays de l’Europe
de l’Ouest et de l’Europe de l’Est »
« L’accès à l’emploi et l’homogénéité du pouvoir d’achat dans
la zone euro »
« Réduire les inégalités hommes-femmes notamment au travail »
« les inégalités salariales pour un même travail »
Ecologie
« La culture et l’écologie »
« Protéger l’environnement »
Autre
« Avoir une vraie Union européenne fédérale, se focaliser sur
l’harmonie des législations »

