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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
La relance de l'Europe



Description de l'activité
La ville de Montrouge a organisé, dans le cadre de sa Semaine européenne (15-19 mai
2018),
un débat avec les citoyens de la commune dans la salle Blin du Beffroi (230 places).
Le thème : "La relance de l'Europe", peut être rattaché aux thèmes "Unité de l'Europe"
et
"Europe dans le monde".
La conférence initialement prévue a été transformée en introduction du débat
(30 minutes environ) suivie d'un recueil des attentes de la part du public rassemblé
(45 mn environ).



Date et heure
Le 15 mai 2018 à 20h30



Lieu
Le Beffroi, place Emile Cresp, à Montrouge



Nombre de participants
80



Catégories de publics présents
Grand public, étudiants, élus locaux, résidents bulgares, responsables d'associations
locales



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Jean-Louis Bourlanges et Jean-Dominique Giuliani



Thèmes évoqués
L'Europe politique
L'Europe des citoyens
Le Budget de l'UE
L'Europe sociale
Immigration et asile
Politique étrangère de l'UE
Les langues
La mobilité

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Être capable de décider : coopérations renforcées et supprimer le vote à l'unanimité
Développer la conscience de citoyen européen : valeurs communes à mettre en avant
(solidarité, humanisme, paix)
Accroître significativement le budget européen
Créer un "SME" social et fiscal
Instaurer une politique commune de l'immigration et de l'asile
Parler d'une seule voix et la rendre forte grâce à une véritable politique étrangère
commune
Développer beaucoup plus la mobilité des européens, de même que l'enseignement des
langues étrangères et les classes bilingues en évitant la domination de l'anglais



Questions / attentes / problèmes soulevés
Ne plus considérer l'Europe fédérale comme un tabou ou un rêve inaccessible
L'européen ne prend conscience de son identité que lorsqu'il vit une expérience de
mobilité internationale en dehors de l'UE
Ne pas aboutir à une Europe qui ne parlerait que l'anglais
Quelle est la dette des 28 États-membres ?
Avoir moins d’État au niveau des États-membres et plus d’État au niveau de l'UE
Ne pas laisser les États-Unis seuls arbitres du monde
Être capable d'intervenir dans le conflit israélo-palestinien en s'imposant comme un
tiers de confiance



Pistes de proposition formulées
L'Europe à l'écoute de ses citoyens : renforcer encore les pouvoirs du Parlement
européen par rapport à la Commission et au Conseil
L'Europe ambitieuse : avoir les moyens de ses ambitions (budget, politiques
communes sur le plan social, sur l'immigration et l'asile, sur les relations
internationales)
L'Europe capable de décider : parler d'une seule voix, l'Europe politique, l'Europe
fédérale

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Format difficile à faire respecter à des intervenants qui ont l'habitude du format
classique "conférence" ne laissant pas assez la parole à la salle. JL Bourlanges a moins
bien joué le jeu que JD Giuliani, mais l'animateur du débat a fait respecter le format
d'une consultation citoyenne. Le public a de fait beaucoup plus apprécié l'attitude du
second par rapport au premier.

