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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Les décodeurs de l’Europe – stop aux idées reçues



Description de l'activité
La consultation citoyenne a été co-organisé par la Maison de l’Europe de Nîmes –
Centre d’information Europe Direct Occitanie Bas Rhône-Cévennes, le GAL De
Garrigues en Costières et la ville de Saint Gilles. Cette consultation s'est tenue dans le
Pavillon de la culture et du patrimoine de Saint Gilles (15 000 habitants, à 20 km de
Nîmes), ancien marché couvert transformé récemment en une salle de spectacles
moderne et confortable de près de 300 places, à côté de l'Abbatiale, chef-d’œuvre de
l'art roman (classée au patrimoine mondial de l'UNESCO). Le débat a été animé de
façon interactive, avec des questions posées en direct par des participants et aussi
(pour faciliter le "déclenchement" de questions en direct) en utilisant l’application
slido.com pour faire interagir le public sur les principales questions qui ressortaient
des contacts avec des citoyens dans les jours précédents.
La consultation citoyenne a été le point culminant d'une semaine de préparation, à la
fois à Saint Gilles et à Nîmes:
- du 14 au 18 mai, dans le même lieu que le débat, exposition de la Représentation en
France de la Commission européenne « Décoder les étoiles »: 50 dessins qui croquent
avec humour ou ironie les enjeux et les thématiques qui depuis plus d’un demi-siècle
font la politique européenne.
- à travers différentes actions de rue, des jeunes volontaires en Service volontaire
européen ou en Service civique liés à la Maison de l'Europe de Nîmes sont allés à la
rencontre des citoyens pour connaître leurs opinions, leurs souhaits, leurs questions sur
l’Europe, tout en leur expliquant l’initiative « Décoder les étoiles » pour comprendre
si leurs idées correspondaient aux thèmes proposées dans l’exposition. Nous avons
également installé trois urnes dans les sièges principales de nos partenaires (le GAL
De Garrigues en Costières et la ville de Saint Gilles), afin de recueillir le maximum
d’avis.

Les questions et opinions recueillies lors de la préparation ont constitué la base des
questions posées avec l'application slido.com pendant le débat.



Date et heure
Jeudi 17 mai 2018 à 18h00



Lieu
Saint Gilles



Nombre de participants
50



Catégories de publics présents
Grand public et partenaires



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Franck Proust, député européen, 1er adjoint au maire de Nîmes; Alain Dumort, Chef
de la Représentation régionale de la Commission européenne à Marseille et Franck
Arnaud, avocat, expert en droit européen et membre du Team Europe, habitant près de
Nîmes, étaient à l’écoute du public, ils ont apporté leurs réponses personnelles aux
questions proposées. Le débat a été animé par Michael Stange, le directeur de la
Maison de l'Europe de Nîmes.



Thèmes évoqués
Harmonisation au niveau européen des règles/normes, harmonisation de la fiscalité en
Europe, défense commune et politique étrangère européenne, pouvoirs du Parlement
européen et proposition de listes transnationales, évolution vers une fédération et
risques de perte de souveraineté des pays membres, monnaie unique, Union
européenne facteur de paix.
La question des migrants et du droit d'asile n'a pas été posée directement mais elle a
émergé lors des commentaires des personnes ressources.

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Suite au débat et aux actions de rue, nous avons constaté que les citoyens s'expriment

plus aisément s'ils sont interrogés individuellement plutôt qu'en présence de public. A
ce titre un débat ne crée pas toujours la situation idéale pour une participation très
libre; l'utilisation de slido.com, à la fois interactive et anonyme, a permis de surmonter
les réticences du public à s'exprimer et a ainsi "libéré la parole" pour des questions
directes.
Cependant il nous semble important, pour avoir des questions posées très librement,
d’aller à la rencontre individuelle des citoyens, d’écouter leurs idées, leurs souhaits et
de les prendre en considération.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Questions soulevée par la salle pendant le débat: l’harmonisation de la fiscalité et des
normes nationales (avec un échange sur les travailleurs détachés) ; la proposition de
listes transnationales et les pouvoirs du Parlement européen (le député européen
Franck Proust a expliqué le vote négatif du Parlement européen sur cette question par
la nécessité pour les citoyens de sentir une proximité avec les représentants pour qui
ils votent; il a également souhaité que le Parlement européen puisse avoir l'initiative
sur les projets de textes dont il débat) ; la question de la défense commune européenne
(le député européen Franck Proust a exprimé son opinion: "avant une défense
commune, il faut avoir une politique étrangère commune". Alain Dumort a "remercié
la Russie, les USA et la Turquie de faire prendre conscience à l'UE de l'importance
d'avoir une défense commune").
Questions soulevées lors des actions de rue et traitées pendant le débat : La crainte
d’être économiquement écrasés par les marchés asiatiques ; perte de souveraineté des
pays membres de l'UE ou pas?; la peur du développement de l’extrémisme de droite
en Europe et de l’éventualité de sortir de l’UE ; l’éventuelle entrée de la Turquie en
Europe ; le sentiment que le sujet de l’environnement et en particulier de l’énergie est
peu débattu ; le souhait d’une Europe plus égalitaire au niveau des droits de citoyens,
des salaires, de la santé ; le sentiment que la Commission européenne est beaucoup
plus sensible aux groupes de pression (industriels, autres…) qu’aux attentes des
citoyens; la monnaie unique, l'€, a-t-elle été une erreur? (un commentaire intéressant
d'Alain Dumort à ce sujet: "le soutien à la Grèce a été un choix politique, si la Grèce
était sortie de la zone € elle aurait pu risquer de devenir une annexe de la Russie").



Pistes de proposition formulées
Suite au débat et aux actions de rue, nous avons constaté que les citoyens s'expriment
plus aisément s'ils sont interrogés individuellement plutôt qu'en présence de public. A
ce titre un débat ne crée pas toujours la situation idéale pour une participation très
libre; l'utilisation de slido.com, à la fois interactive et anonyme, a permis de surmonter
les réticences du public à s'exprimer et a ainsi "libéré la parole" pour des questions
directes.
Cependant il nous semble important, pour avoir des questions posées très librement,
d’aller à la rencontre individuelle des citoyens, d’écouter leurs idées, leurs souhaits et
de les prendre en considération.

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Dans ses quelques mots d'accueil, le maire de Saint Gilles a cité des aides européennes
actuelles pour des projets dans sa commune: halle des sports (200 000 €), restauration
de tableaux dans l'abbatiale. Le GAL "De garrigues en costières" a souligné le rôle du
programme LEADER: soutenir les initiatives locales. Franck Arnaud a indiqué que la
BEI "garantissait des prêts de l'ADIE (Association pour le développement de
l'initiative économique: organisme de micro-crédit)".
Cela a visiblement été bien reçu par le public, pour lequel l'image de l'Union
européenne n'est pas spontanément une image de proximité.
Il n'y a pas eu d'expression virulente de rejet de l'UE, alors que le FN fait à St Gilles
des scores importants aux élections.
L'application slido.com n'a pas soulevé de réticences, même si tous ne l'ont pas
utilisée: d'après les réponses, 30 personnes l'ont utilisée au long du débat. C'est un
outil très utile dans ce type de débat, car il oriente les échanges vers des questions
importantes tout en préservant la discrétion recherchée par beaucoup. Il faut veiller
(c'est le rôle de l'animateur, et il l'a bien rempli) à ce que cette application laisse une
large place à des questions en direct depuis la salle.

