Organisateur de l'activité


Nom
DECOSTER



Prénom
FRANCOIS



Adresse
16 RUE SAINT SEPULCRE



Raison sociale
MAIRIE

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
CONSULTATION CITOYENNE SUR L'EUROPE



Description de l'activité
Comme chaque année début mai, la ville de Saint Omer organise une journée
d’échanges sur l’Europe.
Cette année, cette journée « Europe » a pris une tournure nouvelle du fait de
l’organisation des consultations citoyennes sur l’Europe lancées par le Président de la
République le 17 avril. Proposées par Emmanuel Macron peu de temps après son
élection, les consultations citoyennes se tiennent dans l’ensemble des pays de l’Union
Européenne en vue de la réunion des chefs d’Etats et de gouvernements qui, en
décembre prochain, se pencheront sur la question de l’avenir de l’Union.
En présence de Madame Nathalie Loiseau, Ministre chargée des Affaires
Européennes, la ville de Saint Omer – avec le concours du Comité Européen des
Régions – a donc organisé une journée de rencontres afin de recueillir les sentiments,
attentes et critiques de ses habitants vis-à-vis de l’Europe



Date et heure
4 MAI 2018 à 18H



Lieu
SAINT-OMER



Nombre de participants
200



Catégories de publics présents
CITOYENS AUDOMAROIS



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Mme Loiseau, M. Decoster, Experts Européens

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
EMPLOI ET ECONOMIE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE, PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT



Questions / attentes / problèmes soulevés
Des inquiétudes et des demandes exprimées par les citoyens :
• Un souhait de convergence sociale : le dumping social (est/ouest) et les
conséquences de l’élargissement de l’Union Européenne (délocalisation de
nombreuses industries à l’est de l’Europe) ont été plusieurs fois dénoncés par les
participants qui ont pris la parole.
• Un souhait de convergence fiscale : Les inégalités fiscales et l’optimisation fiscale
des multinationales est un autre sujet abordé par les participants qui font état d’un
grand sentiment d’injustice. Le maintien de l’unanimité des Etats-Membres a été
mentionné en particulier.
• 2 jeunesses européennes : le drame de la jeunesse en Europe est le gouffre qui s’est
élargi entre une jeunesse mobile, informée, éduquée et polyglotte et une jeunesse qui
ne présente aucune de ses qualités. Or, cette fracture éducative est à l’origine de
nombres de fractures sociales en France, et en Europe.
• L’hostilité du corps enseignement vis-à-vis du projet européen : Des participants ont
constaté une hostilité de plus en plus grande et assumée du corps enseignant à propos
de l’Europe. Des parents constatent que leurs enfants ont parfois accès à un
enseignement erroné.
Quelques propositions ont également été présentées :
- Faire du 9 mai un jour férié dans toutes l’Europe
- Enseigner l’histoire des autres pays européens à l’école

• Le glyphosate : Un participant a regretté la décision de l’Union Européenne de
renouveler l’autorisation de l’herbicide pour 5 ans.
Sur ce dossier, Madame Loiseau a indiqué la détermination de la France à assurer la
transition vers des produits/méthodes alternatives d’ici 3 ans.
• Le budget de la PAC : Madame Loiseau a rappelé que la proposition de budget de la
Commission doit être approuvée par le Conseil et le Parlement Européen et qu’en
l’occurrence la France s’opposera à la réduction du budget de la PAC.
• La dette écologique : Un participant a proposé l’inscription de la notion de dette et de
déficit écologiques dans les textes.



Pistes de proposition formulées
- Faire du 9 mai un jour férié dans toutes l’Europe
- Enseigner l’histoire des autres pays européens à l’école

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
consultation très interactive avec l'expression de sentiments des participants vis-à-vis
de l'Europe et choix des thématiques entre plusieurs possibilités

