FORMULAIRE
DE RESTITUTION DE L’ACTIVITÉ
ORGANISATEUR DE L’ACTIVITÉ
Nom : Lagier
Prénom : Jeannie
Adresse : 15 avenue E. Droz 25000 Besançon
N° de téléphone : 06 46 07 09 90
Raison sociale : présidente du ME Franche-Comté

INFORMATIONS PRATIQUES
Intitulé de l’activité :
Consultation citoyenne
Description de l’activité :
Replacer la journée dans le cadre des consultations européennes, faire remonter les
opinions émises, les idées avancées doivent nourrir les débats précédant les élections de
2019 et inciter les citoyens à aller voter.
Date et heure : le 05 mai 2018 de 1430 à 17h00
Lieu : salle des Partenaires du Musée du Temps, place Granvelle à Besançon (25000)
Nombre de participants : 40
Catégories de publics présents :
intergénérationnel et international avec des publics intéressés par la problématique de
l’Union européenne ou adhérents du Mouvement européen Franche-Comté
Nom des intervenants ou des grands témoins s’étant exprimés :
Pierre Gainet, Jeannie Lagier

SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ
Thèmes évoqués (par ordre décroissant d’importance dans le débat) :
1 – Pourquoi l’UE semble-t-elle peu démocratique ?
2 – La concurrence libre et non faussée est-elle destructrice d’emplois ?
3 – L’UE et les mouvements migratoires
Questions / attentes / problèmes soulevés :
1 – Pourquoi l’UE semble-t-elle peu démocratique ?
. Ambiguïté par rapport à la parole du citoyen qui n’est pas assez entendue.
. Une bonne idée au départ mais très vite altérée par de nombreuses dérives, dues à la
primauté de l’économie dans la politique européenne. Exemple : la crise grecque, la
stratégie économique dictée par l’Allemagne…
. La question des lobbys « moteurs de corruption » ou sources d’informations inégales en
fonction du poids de ces lobbys. Manque de transparence sur leurs actions.
. Malgré les progrès du traité de Lisbonne, le rôle du Parlement européen demeure peu
connu.
. Le rôle de la commission est perçu comme échappant à tout contrôle ou s’occupant de
problèmes mineurs (ex : graines anciennes).
. Le rôle des chefs de gouvernement (Conseil de l’Europe) est ressenti comme
prépondérant au détriment de celui du Parlement.
. Des questions sur les ICE (Initiatives Citoyennes Européennes) qui n’aboutissent pas
sont posées.
2 – La concurrence libre et non faussée est-elle destructrice d’emplois ?
. Le constat est fait que les revenus corrigés vont de 1 à 4 dans l’UE
. Nombreuses critiques des paradis fiscaux en Europe
. La question des travailleurs détachés a été abordée à maintes reprises : concurrence
déloyale…
3 – L’UE et les mouvements migratoires
. Un constat : les mouvements migratoires ont toujours existé.
. Il n’y a pas de corrélation avec le taux de chômage des pays d’accueil (ex : l’Allemagne
en 2015) et ce ne sont pas les pays d’Europe actuellement les plus sollicités
. Réflexions :
– faire la différence entre migrant et réfugié sans oublier de mentionner les filières
organisées
– les plus pauvres de chez nous ne comprennent pas l’aide donnée aux migrants ils son
tentés par les votes extrémistes
– pour certains, l’immigration est un enrichissement économique et humain en dépit des
difficultés d’adaptation sociales et linguistiques.

Pistes de proposition formulées :
1 – Pourquoi l’UE semble-t-elle peu démocratique ?
. Il faudrait une vraie information des citoyens avec des moyens pour contrebalancer les
lobbys trop puissants. Ex : Malte (assassinat d’une journaliste)
. Combattre la désinformation (fake news)
. Listes transnationales aux élections européennes (abandon regretté)
. ICE : propositions (1/3 parlement, 1/3 conseil européen, 1/3 commission)
. l’UE devrait plutôt se pencher sur des questions majeures comme la défense,
l’immigration.
2 – La concurrence libre et non faussée est-elle destructrice d’emplois ?
. En partant du constat que les revenus corrigés des pays membres de l’UE vont de 1 à 4,
il y a nécessité que les pays les plus riches aident les pays les moins riches.
. L’harmonisation fiscale et sociale avec des phases de transition apparaît nécessaire.
L’objectif est de s’aligner sur les systèmes les plus favorables aux citoyens. Ce point est
cependant contesté par certains qui préfèrent une fiscalité régionale voire locale (ex : les
USA).
. Lutter contre la fraude fiscale
. Trouver un équilibre entre l’ultralibéralisme et son contraire.
. En conclusion « L’Europe n’est pas un choix mais une réalité ! »
3 – L’UE et les mouvements migratoires
. Nécessité d’une politique commune à l’UE, harmoniser les critères, ne pas laisser tout le
poids de l’accueil des migrants à l’Italie et à la Grèce.
. Dublin 4 : pouvoir choisir le pays dans lequel le migrant veut être enregistré.
Créer un office européen de la Migration.
. Permettre le développement économique des pays d’origine afin de limiter l’immigration.
. Mettre l’accent sur la formation dans les pays en voie de développement.

FACULTATIF
Commentaires sur le déroulé de la consultation (faits marquants ou propos à
retenir) :
Ce débat a permis de pointer du doigt certains clivages au sujet de l’UE et de son image
auprès de la population : on pense à l’harmonisation fiscale qui fait moins consensus que
l’harmonisation sociale.
On ne sait pas si on a réussi à apaiser certaines craintes, mais on pense avoir réussi à
tracer certaines pistes de réflexion. C’est grâce à ces initiatives que nous parviendrons
peu à peu à rectifier les idées fausses et à convaincre que l’UE est une solution pour notre
avenir et pas un problème.

