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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Table ronde « L’Avenir de l’Europe face aux attentes des citoyens ; ses relations avec
l’Afrique devant les défis mondiaux ; quel engagement citoyen pour les jeunes ? »



Description de l'activité
Dans le cadre de la Fête de l'Europe 2018 pour la Paix, la liberté de la presse et la
défense des associations, table ronde animée par Cécile Boudet, journaliste et
rédactrice du magazine régional "Ambiance sud-est", gratuit, réservé aux associations.
Deux grands témoins non spécialistes de l'Europe présents, n'ayant pas priorité de
parole. La médiatrice a su encourager un grand nombre de personnes à s'exprimer.



Date et heure
Samedi 5 mai 2018, 14 h à 16h



Lieu
M.A.S. de Revelat, foyer de vie de résidents polyhandicapés, 3 chemin sous le Fort,
Parc de l'Europe, 69320 Feyzin



Nombre de participants
50



Catégories de publics présents
- différentes nationalités : française, bulgare, centrafricaine, béninoise, polonaise,
anglaise
- diversité socio- économique : ouvriers et employés, cadres, jeunes de banlieue
défavorisée, professions libérales, enseignants, étudiants, jeunes issus de
l’immigration
23 femmes



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Morrel Mokosso (ADJD, Auprès Des Jeunes Démunis) ; Expert en ingénierie du
développement local; Robin des Champs, écrivain



Thèmes évoqués
- inégalités sociales dans les pays de l’Union, droits sociaux, salaires, protection
sociale
- relations Europe/Afrique
- engagement des jeunes
- objectifs de l’UE
- la citoyenneté européenne, éducation à l’Europe
- la corruption dans le Etats de l’Est de l’Union européenne
- la justice dans nos Etats nationaux
- se former en Europe
- plusieurs coupures au sein de l’Union, Nord/Sud et Est/Ouest
- Europe équitable et solidaire
- Brexit : les fausses informations des partisans du Brexit ; que deviendra Erasmus
pour le Royaume - Uni
- pays fédéraux et Etats membres de l’Union, moins facile pour harmoniser
- les coopérations renforcées en matière de justice, lutte contre le terrorisme
- l’immigration en Europe
- fonctionnement de l’UE
- rôle et compétences de la banque centrale
- réalisations européennes, les acquis
- rôle des associations et de la société civile

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
- harmonisation sociale, socle social européen
- plus grande vigilance sur l’utilisation des fonds européens par les Etats membres
- Traités commerciaux internationaux plus équitables pour les Européens
- mise en place d’une véritable diplomatie européenne
- renforcer le dialogue UE/ Union africaine, lutter plus efficacement contre les intérêts
mercantiles des grandes puissances et des firmes multinationales, équilibrer
l’influence de la Chine, des USA
- développer Erasmus +, plus de moyens, d’informations, et d’efficacité

- mobiliser les acteurs de la société civile pour une meilleure pédagogie de l’Europe et
de ses acquis en leur donnant plus de reconnaissance et de moyens
- donner un place importante, dans les programmes scolaires, à l’histoire de l’Europe,
les principes fondateurs de l’Union, son fonctionnement, promotion de la citoyenneté
européenne
- meilleure gouvernance de la zone Euro
- accorder à la banque centrale une mission d’encouragement de la croissance et de
favoriser le plein emploi
- coordination des polices nationales, vers un FBI européen
- favoriser les progrès sociaux dans les divers pays européens, pour éviter les fuites
dans d’autres pays
- meilleure régulation européenne des flux migratoires et meilleur accueil dans nos
pays



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Europe plus sociale, plus protectrice dans la mondialisation
- non-ingérence dans les affaires des Etats africains, pratiques trop courantes
- Etat de droit, bonne gouvernance dans les pays de l’Est
- plus grande mobilité européenne dans les formations professionnelles
- plus grande pédagogie, promotion de la citoyenneté européenne, notamment dans le
système éducatif
- promotion de la société civile
- promouvoir des formations européennes pour les jeunes



Pistes de proposition formulées
VOIR point a

Facultatif
Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Synthèse :
Un débat animé et riche, avec un grand nombre de prises de paroles ; une faible connaissance
des institutions et des compétences ; une absence de connaissance du concept de citoyenneté
européenne et un faible sentiment d’appartenance à l’Union européenne
Un grand ressenti de droits sociaux trop inégalitaires dans les pays de l’Union.
Une table de documentation des Institutions européennes et du Mouvement européen était
disponible pour le public, mais n’a pas connu le succès que l’on était en droit d’attendre.
Quelques paroles citoyennes entendues :
- les relations Union européenne/ Afrique, c’est « la maison riche » et « la maison pauvre »
- les Etats européens ont financés un jour ceux qu’ils combattent aujourd’hui
- nombre de guerres sont « imposées » par les grandes puissances pour des raisons
géopolitiques
- les Etats africains sont encore sous influence de leurs colonisateurs passés, le franc CFA ne
permettra pas de se développer
- la construction européenne est une belle idée, mais on démolit l’Europe de Monnet
- L’Europe, c’est nous qui la faisons

- L’Europe ne donne pas envie aux jeunes ; elle n’est pas le miroir d’un continent
- l’inclusion de nos différences est source de dynamique
- on a envie d’Europe à l’extérieur de l’UE
- l’Europe qui se fait aujourd’hui n’est pas l’Europe qui répond aux besoins des Peuples
- Il est urgent de réconcilier l’Europe avec le progrès social, la paix, la démocratie
- Il est urgent d’adopter un principe de développement économique respectueux des équilibres
écologiques
- Il est urgent de bâtir une Europe sociale et solidaire
-

