« Ville euro-citoyenne »

« La Parole est aux citoyens «

Consultation sur l'Avenir de l'Europe
Inspiré par le Président Emmanuel Macron, une consultation des
citoyens est en cours dans tous les pays de l’UE, à l’exception de la
Grande-Bretagne. L'enquête sera menée jusqu'à la mi-octobre, après
quoi les résultats seront évalués scientifiquement par une institution
indépendante. Lors de la réunion des chefs d'État et de gouvernement
de l’UE en 13/14 décembre 2018 à Bruxelles, les résultats des
consultations aux différents États membres seront présentés.
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Le premier débat publique dans la série des consultations citoyennes «Quelle est votre
Europe ? » organisé sous légide du Mouvement Européen France (MEF), Section de Cabourg, a eu
lieu le 29 août 2018 dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Cabourg.
Thèmes considérés :
(1) l’Europe dans la vie quotidienne, (2) l’Europe et la France, (3) l’avenir de l’Europe.
 Allocution de Bienvenue : Mme. Nicole Mabire Présidente de la Section de Cabourg du MEF,
 Introduction et Modération : Mr. Klaus-Heinrich Standke, Chevalier de la Légion d’honneur,
Président d'honneur, Mouvement Européen France (MEF), Section de Cabourg.
 Intervenants :
- Mr Bernard Deladerrière, Président, Mouvement Européen 76, Rouen,



-

Mr Pierre Menguy, Président, Maison de l’Europe 76 et Team Europe,
Mr Dominique Besneux, , Président des Anciens Combattants, secteur Cabourg

Publics présent :
adhérents de ME section Cabourg et section Basse-Normandie, habitants et estivants
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 Synthèse de Thèmes évoqués
1)l’Europe dans la vie quotidienne:
- les étudiants ERASMUS satisfaits de leur séjour dans les pays européens
- l’Europe se voit sur les emballages des produits venus d’ailleurs
- l’Europe se voit sur les véhicules : on côtoie des véhicules qui viennent de plus en plus loin
- La rénovation du patrimoine bâti et les événements culturels
- affichage du logo européen sur les panneaux de travaux avec fonds européens :
les élus ne communiquent pas assez sur l’obtention de ces fonds
- sur la monnaie : l’histoire de l’Europe est dans notre porte-monnaie
- justice : en cas de désaccord dans un divorce on se tourne vers l’Europe pour trancher
2) qu’attendent les participants pour l’avenir de l’Europe ? :
- répondre aux attentes des citoyens : l’Europe est trop technocratique.
- la place de l’Euro : comment le rendre plus fort ?
Il doit être au service de notre économie, de notre développement pour l’emploi
et l’innovation.
- une Europe plus sociale : harmonisation des salaires
- justice
- démographie et phénomène migratoire : Europe vieillissante face à la moyenne d’âge des
pays d’Afrique : tensions culturelles
- pauvreté : réduire les écarts entre les pays
- fiscalité : réduire les écarts entre les pays
3) quel rôle joue l’Europe pour la France ? :
- normes et réglementations : (la France a tendance à rajouter des normes)
- protection des consommateurs
- exportations
- handicap : l’Europe est un aiguillon car la France est en retard pour l’accessibilité
- environnement : pouvoir se battre contre les multinationales
- l’Europe qui protège ?
Questions/réponses/problèmes soulevés :
- on ne connaît pas les députés européens de notre eurocirconscription, on ne sait pas ce
qu’ils font (seuls 2 communiquent sur leurs actions)
- pour les élections européennes : l’Europe est mal vue dans le monde rural
- handicap et pauvreté : que fait l’Europe pour moi ?
- les médias : l’Europe surtout en négatif
- citoyenneté européenne : surtout lorsqu’on est à l’étranger. Comment se sentir européen
dans son pays ?
- rôle des lobbies
- quel est le multiculturalisme européen le plus désirable ?
- jeunesse et Mémoire : beaucoup d’actions dans notre département
- jeunesse et Europe : il faudrait plus d’actions pour faire connaître les instances européennes
- parler d’Europe unie alors qu’il y a tant de différences d’un pays à l’autre
- immigration incontrôlée : protection des frontières
- mobilité incontrôlée de citoyens de certains pays de l’Europe de l’Est en quête des réseaux
sociaux des pays de l’Europe de l’Ouest
- l’Europe se déchire : Conséquences du Brexit, parcours séparé des pays de l’Europe de l’Est,
dissonances budgétaires avec les pays de l’Europe de Sud.
Protocol : Viviane Follezou, Secrétaire, Mouvement Européen France, Section de Cabourg
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