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Thillay Philippe: Mouvement Européen de Seine-Maritime



Prénom
Philippe



Raison sociale
Mouvement européen de Seine Maritime

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
L'Europe, Qu'en pensez-vous, qu'en faites-vous?



Description de l'activité
pendant 2 heures une vingtaine de personnes ont échangé sur leurs regards sur
l'Europe et leurs propositions pour la faire évoluer



Date et heure
lundi 11 juin 2018 de 18h00 à 19h30



Lieu
Brasserie Paul Place de la Cathédrale à Rouen



Nombre de participants
20



Catégories de publics présents
Plutôt des europhiles, de plus de 50 ans



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
pas de grands témoins, les travaux ont été animés par des responsables du Mouvement
européen



Thèmes évoqués
- L'Europe, une référence pour les citoyens, ses forces et ses faiblesses: L'Europe porte
de nombreuses initiatives positives mais souvent méconnues par les français et
notamment ceux qui ont peu l'occasion de voyager en Europe.
- la valorisation de l'Europe
- L'Europe sociale
- l'Europe démocratique

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
- que l'Europe s'affirme davantage comme une puissance face aux grands acteurs du
Monde: USA, Chine, Russie, Inde...
- mieux faire connaître aux citoyens les initiatives européennes: créer une agence de
presse européenne ( à la manière de l'agence France Presse) renforcer les médias
audiovisuels (Euronews...)
- sensibiliser les citoyens au financement de l'Europe: faire apparaître dans l'avis
d'imposition, la part qui est attribuée à l'Europe? Créer une TVA européenne? un
impôt direct?
- renforcer les moyens d'interventions de l'Europe: contrôle des frontières par
exemple...
- valoriser davantage la question sociale: exemple de la régulation du salaire minimal
- obliger les Etats à communiquer sur les initiatives de l'Europe



Questions / attentes / problèmes soulevés
- le moins disant social: l'Europe apparaît comme un facteur de fragilité en ce domaine
- Les responsables politiques français sous valorisent les initiatives européennes, avec
une forte tendance à s'en approprier les mérites: exemple des grands chantiers où l'on
parle peu de la contribution européenne, exemple du FSE où de nombreuses mesures
ne mentionnent pas vraiment la contribution européenne (exemple du service
civique...)
- les institutions sont illisibles pour le commun des mortels



Pistes de proposition formulées
ce paragraphe fait un peu double emploi avec l'alinea (a).
- éditer un document simple: que serait la France, notre région, notre département sans
l'intervention de l'Union Européenne ?
- éditer un inventaire locale des initiatives européennes
- renforcer les propositions pour une Europe sociale et les distorsions de concurrence.

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La consultation s'est déroulé dans une ambiance sympathique. Elle n'a réuni que des
europhiles. Nous avons pointé la nécessité d'aller à la rencontre des citoyens non
engagés sur la question européenne. Nous avons invité les participants à proposer leurs
propres consultations dans leurs associations, leurs entreprises, leur quartier, leur
immeuble...

