
Conférence du 9 mai 2019 :
Comment reconquérir

l’Europe et ses citoyens ?
La conférence a eu lieu de 20h à 23h au Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) du Centre-
Val de Loire, 3 rue de la Cholerie, à Orléans en présence de 80 personnes.

Modération : Jérôme BORNET, trésorier de Tous différents, tous Orléans ! et Michèle OLLIVIER-
REY, trésorière du Mouvement Européen Loiret

1. Introduction
Michèle OLLIVIER-REY, trésorière du Mouvement Européen Loiret

Nous sommes le 9 mai. En 1950 naissait l’Europe de Jean MONNET et de Robert SCHUMAN
mais 2 ans auparavant déjà naissait le Mouvement Européen international à l’initiative de plusieurs
associations de résistance qui avaient pour objectif de promouvoir et de faire maintenir la paix, ce
qui a donc été réussi depuis plus de 70 ans. 
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Depuis lors la vocation de cette association, qui regroupe toutes celles et ceux qui s’engagent
individuellement et collectivement, associations, élus, différents mouvements, est de mieux faire
connaître l’Europe et de militer en faveur, je le précise, d’une Europe fédérale – et je force
volontairement le trait en disant militer car ce qui nous rassemble c’est cette volonté et non nos
appartenances politiques, nous reprenons à notre compte la devise de l’Europe «  Unis dans la
diversité » – et est-il besoin de le préciser, d’européens convaincus que l’Europe est une chance. 

Le Mouvement Européen France, lui, a été fondé en mai 1949 et compte actuellement environ 3000
membres répartis en grande partie sur la grande région parisienne mais aussi une vingtaine d’autres
sections sur le territoire national. Le président national depuis 2 ans est Yves BERTONCINI qui est
un ancien de l’Institut Jacques Delors – Notre Europe et qui a été conseiller au Secrétariat général
des Affaires européennes et au Ministère des Affaires étrangères et européennes. Il est également le
premier vice-président du Mouvement Européen international. Il a succédé à celui qu’on ne
présente plus, le très médiatique Jean-Marie CAVADA, qui est toujours député européen et qui a
créé le mouvement Génération citoyens. 

Ce soir, je présente en tant que trésorière le Mouvement Européen de la section Loiret qui est une
des plus importantes sections de province avec 100-120 membres mais comme le dit notre
président, dont je vais parler dans quelques instants, des intermittents de l’adhésion. Il y a des
bulletins qui sont au fond de la salle donc c’est vrai que comme nous sommes une section
importante il est important aussi que nous ayons un certain nombre d’adhérents permanents. 

Cette section a été créée en 2004 par Yves CLEMENT, qui est aujourd’hui – à l’époque il était élu
conseiller départemental, etc. – le numéro deux du Mouvement Européen France, et c’est la raison
pour laquelle je vous prie de l’excuser puisqu’il est, en ce 9 mai, retenu à Paris. Depuis 4 ans, c’est
François ZARAGOZA, qui était un élu d’Ingré, universitaire, qui a aussi travaillé beaucoup à
Bruxelles, qui préside cette section locale. En tant que très implanté à Ingré, très actif également, il
est à Ingré ce soir avec les délégations des villes jumelles qui étaient invitées aux fêtes johanniques
hier. Donc également les excuses de notre président. 

Le Mouvement Européen du Loiret a également une section Jeunes Européens, comme toutes les
autres sections en France. Il est caché là-bas au fond mais son président est Yavuz BAYHAN depuis
plusieurs années déjà. 

Notre mission c’est bien entendu d’être des pédagogues auprès de vous tous, et nous organisons à
ce titre très régulièrement de belles soirées de conférences, par exemple sur l’agriculture en Europe,
récemment sur les migrants, dans différents lieux. Nous aurons bien sûr une présence à la Rentrée
en fête. Nous aurons une présence sur le Festival de Loire, où nous étions déjà il y a 2 ans. Quand
nous avons un fleuve invité nous l'honorons, et comme c’est la Tamise cette année, et qu’on a un
sursis jusqu’au 30 octobre théoriquement, on peut les honorer nos amis britanniques. Nous aurons
aussi en fin d’année une belle conférence avec Stéphanie RIST, notre députée, sur la santé en
Europe. Ça c’est le programme 2019, mais je tiens à souligner puisque je présentais Yavuz que nous
intervenons aussi surtout auprès des lycéens. Il y a eu le 26 avril une très belle journée complète
auprès de beaucoup de classes du lycée Pothier mais nous étions intervenus à Saint-Charles l’année
dernière et dans d’autres lycées, Saint-Jean de Braye, etc. 

Voilà nos activités. Nous nous tiendrons à votre disposition à la fin de cette réunion bien entendu
pour expliquer davantage qui nous sommes si vous le souhaitez. 
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Yann CHAILLOU, président de Tous différents, tous Orléans

Merci à tous et à toutes d’être ici. Tous Orléans c’est une association qui existe depuis presque 2
ans. C’est une force d’analyses, de réflexions et de propositions, progressiste, à Orléans. 

Vous avez peut-être entendu parler de nous l’année dernière, on est le 9 mai et le 8 mai ce sont les
fêtes de Jeanne d’Arc. Il y a un an on a fait 5 propositions pour repenser les fêtes de Jeanne d’Arc,
les rendre plus populaires et plus culturelles. On a également fait une liste à Orléans de 22 lieux
qu’il faut réinventer et réinvestir. Et puis on a également travaillé sur les commerces, vous allez
bientôt voir quelques propositions fleurir sur cette thématique là. 

On est vraiment une force de débat et si on a voulu co-organiser cette événement ce soir avec le
Mouvement Européen c’est parce qu’on discute de sujets toujours très locaux. On parle de culture,
d’économie, de logement et de transports, tous les mois on fait un débat et on s’est dit que ce qui
serait intéressant c’est aussi, à un moment donné, de faire un débat qui a une résonance nationale
mais aussi locale. Et l’Europe, à Orléans, ça a un impact. Et donc on voulait cette soirée, merci
d’avoir répondu présent. 

Vous pouvez nous rejoindre. On a une page Facebook, on est sur Twitter, on a un compte Instagram,
donc n’hésitez pas à nous suivre si vous ne nous connaissez pas. 

Pierre HURSIN, étudiant en master MAP et président de l’association des étudiants en master
MAP

L’association MAP est l’association du master des Métiers de l’Accompagnement Politique basé à
Orléans. 

C’est une formation professionnalisante, sur 2 ans, bac+4 et bac+5, qui est situé sur la faculté de
DEG et de LLSH. Formation qui s’organise autour de 3 axes à savoir l’histoire politique, la
communication publique et le droit administratif qui nous prépare à travailler plus tard dans les
administrations, auprès d’élus, auprès de politiques locaux. 

L’association a aussi à coeur de promouvoir le master, vous l’aurez compris, et également de créer
des événements et des conférences-débats sur les sujets de fond et d’actualité politique pour
sensibiliser nos concitoyens à la sphère publique. Ce que nous faisons ici ce soir, et je remercie
d’ailleurs Tous Orléans et le Mouvement Européen de nous le permettre. 

Je profite également de cette présentation pour vous inviter à nous suivre sur nos réseaux sociaux,
Facebook, Instagram et Linkedin pour suivre nos actualités. Nous organisons souvent des
conférences-débats tout au long de l’année universitaire. Nous avons également un partenariat avec
le lycée Voltaire où nous travaillons avec des lycéens pour parler des sujets dont je viens de parler.
Nous faisons également vivre la vie associative sur le campus et pour tout ceci, je vous invite à nous
suivre. 

Une nouvelle fois, merci à toutes et tous d’être présents ici ce soir et donc je vais laisser le débat se
poursuivre, juste avant : pourquoi nous sommes ici ? Avec deux de mes camarades, Amaury
CHERCHOUR et Robin MÉNAGER, nous allons introduire les 3 thèmes à travers des chroniques,
à l’image des chroniques radio, d’environ 2 minutes sur le sujet, des sortes de cartes blanches où
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nous avons laissé libre court à notre expression et à notre pensée sur l’Europe et en particulier les 3
sujets : écologie, social et agriculture. 

2. Pour vous l’Europe à Orléans, c’est quoi ?

Aides – Place de l’Europe – Tramway – Revenu minimum européen – Pont de l’Europe – Projet –
Règlementation – Partage – Échanges universitaires – Erasmus 
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3. Interventions sur l’Europe agricole, l’Europe 
écologique et l’Europe sociale

Robin MÉNAGER, étudiant en master MAP

Bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous parler d’Europe et d’agriculture. 

Quand on parle d’Europe et d’agriculture on pense très souvent à la Politique Agricole Commune,
la PAC, et il y a de quoi : cette année elle représente tout de même le principal budget de l’Union
Européenne avec 408 milliards d’euros entre 2014 et 2020, dont la France bénéficie largement
puisqu’elle est la numéro une en terme d’aides avec 55 milliards sur la même période. 

Il existe différentes aides mais les deux principaux piliers peuvent être résumés en deux points  :
l’aide directe aux agriculteurs et la politique de développement rural et de protection de
l’environnement. Sans ces aides les agriculteurs ne survivraient pas. La PAC représente souvent la
principale source de revenus, tant leurs revenus liés à leur exploitation sont faibles. On estime ainsi
que sans ces aides 60% d’entre elles, ces exploitations, auraient généré des pertes en 2017. Ainsi,
malgré un soutien financier important l’agriculture européenne, et plus particulièrement française,
doit faire face à une situation de plus en plus bancale. Face à cela les enjeux du futur autour de la
production plus respectueuse de l’environnement et des travailleurs entrent en collision avec le
principe de compétitivité. 
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Les différents accords passés par l’Europe avec des pays tiers, comme le Japon, la Turquie ou le
Canada, soumettent nos agriculteurs à une concurrence internationale rude alors même que ces
derniers peinent à s’en sortir. 

De plus, les enjeux institutionnels et réglementaires sont sources de vives critiques auprès du monde
agricole européen. Preuve en est le Brexit. En effet, lorsque l’on remonte aux sources du rejet de
l’UE par le peuple britannique, on retrouve l’importance du débat autour des règlementations
européennes, notamment celles touchant à l’agriculture. Des questions se posent donc à l’avenir sur
le modèle agricole européen qui doit être repensé pour profiter aussi bien à la planète qu’aux
agriculteurs tout en permettant à ces derniers de ne pas se faire écraser par la concurrence
internationale. 

Si, j’imagine, beaucoup sont pour une refonte du modèle, quelles sont les formes et sur quels piliers
doivent reposer ce dernier ? 

Merci de m’avoir écouté. 

Maxime BUIZARD BLONDEAU, président des Jeunes Agriculteurs du Loiret

Bonsoir à tous. Je vais me présenter rapidement : Maxime BUIZARD, j’ai 27 ans, je suis
agriculteur, je me suis installé il y a 3 ans à Égry, une petite commune à côté de Beaune-la-Rolande.
J’ai une exploitation qui fait 45 hectares donc qui est bien inférieure à la moyenne départementale,
je fais de la grande culture, du blé, orge, colza, betterave sucrière, et j’ai repris en même temps une
diversification en safran, auprès d’un autre agriculteur qui a arrêté son activité et qui me permet de
vivre sur 45 hectares. Sans ça, avec le modèle actuel, je ne pourrais pas en vivre. Je suis en
conventionnel, c’est à dire que je ne suis pas en agriculture biologique. Et pour être clair, on va
quand même un peu parler de politique car je suis engagé, je suis élu local à Pithiviers et je suis
suppléant de Marianne DUBOIS, députée Les Républicains. 

Depuis un an, je suis président des Jeunes Agriculteurs du Loiret. Jeunes Agriculteurs c’est un
syndicat agricole, il y en a 4 en France et dans le département. Nous on a la particularité de n’avoir
que des responsables qui ont moins de 35 ans, c’est la condition, après c’est la retraite. On essaye
d’avoir des propositions un peu innovantes et un petit peu en décalage de ce que peuvent avoir
certains autres syndicats. 

La présentation qui a été faite de la PAC est très bien, ça me fait gagner beaucoup de temps et je
vous en remercie. Rapidement, rappeler quand même, c’est un des piliers fondateurs que la
Politique Agricole Commune, avec la politique de l’énergie et de l’acier. C’est la seule qui a
survécu à cette naissance de l’Europe, qui est toujours la politique la plus importante et
heureusement. Juste pour préciser un petit peu les chiffres : sur l’année 2018 c’est la moitié des
agriculteurs qui n’auraient pas eu de revenus sans les aides PAC et deux tiers des salariés. On est en
région Centre, on est dans une région céréalière et donc je pense que tous les agriculteurs
matérialisent bien à quoi sert l’Europe et concrètement, à eux, ce que cela apporte. Pour donner un
autre chiffre, en comptant ces aides, le revenu médian sur la région Centre en 2017 c’est 8 000
euros par an, brut pour être précis. 

On est dans un système économique qui est un petit peu à bout de souffle, et dans une agriculture
qui est en crise, et auquel on demande beaucoup de changements. Au départ la Politique Agricole
Commune c’était assurer l’alimentation de l’Europe. D’abord en quantité, on était importateur net
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de plus de 50% de notre alimentation au sortir de la guerre, et ensuite en qualité, assez rapidement
on est passé de 10000 morts par an en France liés à des intoxications alimentaires à, sur les 10
dernières années, 2 par an. Pour l’anecdote, sur les 2 par an, c’est systématiquement des produits
importés et non des produits français. Donc objectif pleinement rempli, et en quantité on est
exportateur net depuis 40 ans maintenant, et en qualité où on a évité tous les problèmes de
malnutrition ou d’intoxication alimentaire. 

Petit à petit on a rajouté d’autres objectifs. D’abord dans les années 70 la diversification de la
production. On s’est rendu compte que le modèle d’aides qui existaient incitait à une hyper
spécialisation des territoires : ils avaient des limites en terme économique. Ensuite on a voulu
réguler les marchés qui étaient en surproduction. On s’attendait à des fortes demandes extérieures
qui ne sont pas arrivées donc on a commencé à mettre en place une politique de régulation de la
production, d’abord avec des stocks européens puis avec une réduction des surfaces en production,
ce sont les fameuses jachères qui ont été instaurées en 92. Et ce sont ajoutés au début des années
2000 des critères de protection de l’environnement, d’abord dans la Politique Agricole Commune
puis dans la version nationale, dans la déclinaison nationale de la Politique Agricole Commune, ce
qui a commencé à créer des tensions entre les différents agriculteurs européens et des tensions entre
les agriculteurs et leurs gouvernements. J’y reviendrai. 

Et un dernier objectif qui s’est imposé petit à petit mais qui est aujourd’hui devenu prioritaire, c’est
le renouvellement des générations. Pour vous donner un ordre d’idées, il y a 50% des agriculteurs
français qui partiraient en retraite d’ici 7 ans. On a un enjeu énorme de motiver les jeunes à se
lancer en agriculture avec des porteurs de projets. Aujourd’hui c’est compliqué, c’est aussi
compliqué que d’être artisan ou commerçant si ce n’est que l’agriculture, dans la plupart des
modèles, c’est une industrie lourde. C’est à dire que ça demande beaucoup d’investissements au
départ (300, 400, 500 mille euros) pour des revenus qui au final sont relativement faibles et c’est là
que dans le cadre des indépendants, ça se distingue d’un commerçant ou d’un artisan qui souvent a
un apport au départ qui est plus faible. 

Voilà pour le portrait de ce qui est passé et ce qui est présent. Je vais faire un petit topo sur les
enjeux à venir. 

Déjà sur le renouvellement des générations, je le disais c’est vital. C’est vital déjà en terme
d’emploi. Aujourd’hui il y a 400 000 agriculteurs en France, on en a un peu plus de 200 000 qui
vont partir en retraite d’ici 7 ans. Il y a un vrai enjeu à ce que leurs exploitations soient reprises par
des jeunes qui s’installent. C’est à dire qu’on a en région Centre aujourd’hui deux tiers de la perte
de foncier, ce ne sont pas les autoroutes, ce ne sont pas les aménagements, ce ne sont pas les zones
d’activités, ce ne sont pas les zones pavillonnaires, c’est la déprise. C’est à dire des terres agricoles
qui ne sont plus cultivées, qui partent en friches et souvent qui partent à la chasse. Ce sont des
réserves naturelles mais qui occasionnent des dégâts dans les cultures avoisinantes. C’est un vrai
enjeu, ce n’est pas automatique que toutes les parcelles de France soient cultivées. Si on arrive pas à
motiver les jeunes à se lancer en agriculture et qu’on n’arrive pas à leur assurer un minimum de
revenus décents, on aura derrière un vrai manque de porteurs de projets. 

Deuxième sujet, c’est l’économie locale. Aujourd’hui l’agriculture, les agriculteurs de manière
directe et indirecte, participent à la vie des territoires ruraux, particulièrement à ceux qui sont
éloignés des métropoles. Un agriculteur en France c’est 4 emplois indirects, et dans ses fournisseurs
agroalimentaires, et dans ses acheteurs divers et variés, toutes les entreprises de transformation et de
commercialisation. 
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Dernier point sur le renouvellement des générations c’est la diversité des productions. Aujourd’hui
on se rend compte que plus les exploitations sont grandes plus leurs productions simples. Une
exploitation de 100 hectares peut très bien faire de la grande culture et à côté de ça avoir un atelier
d’élevage caprin, bovin, apicole. Une exploitation qui a 300 hectares, non seulement elle n’aura pas
plus d’emploi, elle ne va pas recruter pour autant, mais elle va simplifier son travail. Elle n’aura pas
d’atelier d’élevage à côté mais en plus elle aura un assolement, donc une diversité de production
végétale qui sera bien plus faible. Sur 100 hectares on peut s’organiser pour faire 7, 8, 9 cultures, ce
qui participe à la biodiversité et au fait d’avoir des parcelles de tailles raisonnables. Quand on a 300
hectares on a pas le temps. Il faut du matériel plus gros et il faut aller plus vite et donc on réduit la
diversité d’assolement, et souvent on ne fait plus que 2 ou 3 cultures, voire même de la monoculture
comme ça existe notamment dans le sud de la France. Pour vous donner un chiffre concret, chiffre
de l’INSEE, 5 agriculteurs qui ont chacun 100 hectares font 2 fois plus de chiffre d’affaires que 2
agriculteurs qui ont 250 hectares. C’est à dire que sur la même surface on fait plus d’emplois et plus
de chiffre d’affaires. Il y a juste que c’est un choix d’aménagement du territoire, d’aménagement de
notre politique agricole, qui a été mis en avant à une époque. C’est ce que l’on appelait le modèle
familial, ça ne veut pas dire que c’est le fils qui reprend à son père, ça veut dire que les exploitations
sont de taille familiale et qu’on est pas dans une société avec des investisseurs privés qui mettent un
salarié à chaque exploitation mais bien que c’est l’agriculteur lui-même qui possède son
exploitation et qui en est le maître, et qui a la capacité d’en rester le maître.

Deuxième enjeu, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c’est la diversité des productions. On assiste à
une hyper spécialisation des territoires. Le meilleur exemple ce sont les élevages qui existaient
encore en Beauce il y a 50 ans, notamment le mouton, qui alimentaient notamment la région
parisienne, qui ont disparu il y a 30 ans. Aujourd’hui il y a des projets qui sont naissants mais qui ne
sont pas viables. Si on met en concurrence des parcelles qui sont en blé, en orge ou en betterave
avec des parcelles de foin qui vont être nécessaires pour nourrir les moutons, il n’y a pas de
rentabilité. C’est un enjeu de la prochaine PAC que de rétablir cette équité. 

Deuxième sujet sur la diversité des productions c’est justement d’éviter une ultra simplification des
exploitations à laquelle on a déjà assisté évidemment. Aujourd’hui ça se stabilise parce qu’il y a une
attente des citoyens qui est importante et qui permet de remettre en marche les circuits courts. 

Et dernier point sur la diversité des productions c’est d’éviter les importations. Aujourd’hui,
l’Europe marche un petit peu sur la tête. Toutes les réglementations sur l’agriculture de manière
générale pèsent sur la production, elles pèsent sur les producteurs européens et les producteurs
français aussi en particulier avec un peu de surtransposition. Mais d’une manière générale elles
pèsent sur la production, elles ne pèsent pas sur la consommation. Au lieu de réglementer le produit
fini, qui est acheté par les consommateurs européens, on règlemente la production. Ce qui est très
bien d’un point de vue environnemental dans le sens où on protège notre environnement au sein de
l’Union Européenne, mais ça ne protège pas le consommateur. Exemple simple : aucun pays
européen ne produit de soja OGM, c’est interdit par la Commission Européenne et c’est très bien
ainsi, par contre 90% du soja consommé en France est du soja nord ou sud Amérique. La majorité
de ce soja sert à l’alimentation de bovins, une petite partie à l’alimentation humaine – quasiment
tous les jus de soja que vous allez acheter dans le commerce c’est du soja OGM américain ou
brésilien. Là on a un modèle qui marche sur la tête. On dit que les OGM c’est pas bon pour le
consommateur, c’est pas bon pour l’environnement, mais on accepte d’en importer, on accepte que
le consommateur de manière directe ou indirecte en consomme. Autre exemple où l’on pratique des
exportations non réglementées : vous savez que pour le label bio c’est chaque État qui définit son
cahier des charges de ce qu’est l’agriculteur biologique, les bananes bio équatoriennes, qui
constituent une partie non négligeables des bananes consommées en France, sont traitées avec 14
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produits phytosanitaires, des pesticides comme diraient les journalistes, qui sont interdits sur les
bananes conventionnelles françaises, même pas sur les bananes bio françaises… Les bananes
conventionnelles françaises, que vous trouvez en général le moins cher dans les supermarchés, ne
bénéficient pas de l’autorisation de la mise sur le marché de ces produits là. Derrière ça pose une
vraie question, et de distorsion de concurrence, donc de destruction de l’emploi et de l’économie
française et européenne, particulièrement française sur les bananes, et en même temps de protection
de l’environnement et du consommateur. De l’environnement au sens large, dans le sens où tout
cela c’est des importations. Aujourd’hui, transporter des denrées alimentaires ça coûte quasiment
l’écart de transport sur une tonne donnée entre les États-Unis et la France, c’est moins de 10% du
prix rendu, c’est anecdotique. 

Pour terminer, il y a un enjeu des consommateurs et des citoyens. Les citoyens ont une demande
forte d’une agriculture beaucoup plus respectueuse de l’environnement, beaucoup plus saine, en
circuits courts et c’est très bien. Par contre le consommateur, lorsqu’il va faire ses courses – c’est
souvent la même personne le citoyen et le consommateur – il ne respecte pas les demandes du
citoyen. On a 30% de la population qui achète systématiquement le moins cher, quel que soit ce qui
est marqué sur l’emballage, 60% qui regarde quand même mais qui souvent préfèrera le rapport
qualité prix qui n’est pas en faveur de l’agriculture française mais en faveur du label bio qui ne
garantie pas une alimentation locale, et 10% de gens qui pour le coup sont regardants mais qui
déterminent leur choix uniquement sur le prix. 

J’invite tout le monde à comprendre, je pense que tous les agriculteurs ont conscience de l’enjeu de
protection de l’environnement et de réponse à l’attente des citoyens, qu’on ne peut pas gagner tout
seul dans la bataille parce que nous-mêmes on a déjà nos propres problèmes économiques, et qu’on
ne peut pas supporter seuls les changements qui sont demandés au modèle alimentaire, et pas
seulement à l’agriculture mais que ça doit être un engagement de tous, et que pour ça on a besoin de
l’Europe, on a besoin d’une politique agricole ambitieuse. 

Pierre HURSIN, étudiant en master MAP et président de l’association des étudiants en master
MAP

Je vais vous faire part de la chronique introductive sur l’Europe écologique. Celle-ci se veut
volontairement provocatrice, mais aussi révèle peut-être un certain côté de l’Europe que nous
connaissons tous. 

L’Europe écologique, sacré morceau n’est-ce pas ? 

Au premier abord quelques idées nous viennent à l’esprit. On parle souvent des Verts, force
politique de premier plan dans l’Union Européenne, de l’exemple que constituent nos vertueux
voisins du nord, ou encore des décisions historiques du Parlement Européen, la dernière en date
celle de l’interdiction du plastique à usage unique et de sa non-application au niveau national…
Mais qu’en est-il vraiment ? Est-ce du greenwashing ou une véritable volonté de la part de notre
Union favorite ? 

Pour le savoir, direction les nébuleuses des instances européennes représentées par plusieurs
dizaines de sites Internet, ce qui, je vous l’avoue, est très pratique pour recouper l’information…
Après quelques pérégrinations entre diverses pages et liens je tombe enfin sur la rubrique Énergie,
changement climatique et environnement. Beaucoup de promesses donc. Plusieurs onglets détaillent
les objectifs à court, moyen et long terme que se donne notre chère institution dont nous parlons ce
soir. Et une belle surprise nous y attend à cet onglet, assez révélatrice de l’importance donnée à ce
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thème. L’anglais y est la seule langue disponible. Vous n’êtes pas anglophone et vous parlez
seulement l’une des 24 langues officielles de l’Union Européenne ? Pas de chance, vous ne
connaitrez pas les différentes résolutions de la Commission et du Parlement Européen pour palier le
changement climatique, la 6e extinction de masse ou encore à diminution progressive des stocks de
matières premières. 

Les actions écologiques de l’Union Européenne sont à son image. Dérogatoires pour la plupart,
difficiles d’accès et de compréhension pour beaucoup, et surtout d’une grande complexité à l’instar
de son organisation et, à la décharge de l’Union Européenne, des problèmes qu’elle rencontre. Il
paraît candide de croire en une possible réaction forte de cette union douanière et commerciale,
construite je le rappelle autour des échanges de charbon et d’acier, des matériaux vertueux comme
nous le savons en matière environnementale. 

Si une réponse continentale aux crises environnementales semble la plus appropriée, elle est loin de
conquérir le cœur de nos dirigeants, plus acquis à la libre concurrence et aux marchés qu’aux
lendemains qui chantent. 

Merci beaucoup pour votre écoute. 

Naïma DAVASSE, lycéenne et membre de Youth For Climate Orléans

Je ne suis pas venue ici pour parler des politiques climatiques menées par l’Europe, pas réellement,
mais plutôt pour vous proposer une analyse de ces politiques climatiques et pour voir la relation
ambivalente qu’entretient l’Europe avec l’écologie. 

Tout d’abord l’Europe est un moteur de la transition écologique, que ce soit pour de simples
questions économiques puisque l’Europe a la capacité de fournir 60 milliards d’euros mensuels à la
transition écologique – ces 60 milliards partent en spéculation – ou aussi une question de force
politique puisqu’ils s’occupent des marchés de quotas. Un marché de quotas c’est tout simplement
des droits à polluer, donc certaines entreprises achètent des droits à polluer et voient leurs droits
diminuer et en échange ces droits fournissent de l’argent à l’Europe qui la remet dans la transition
écologique. 

L’Europe est aussi une force politique de transition écologique. En effet l’Europe, en 2018, c’était
20% du PIB mondial donc c’est une force diplomatique conséquente. Elle a un réel pouvoir, une
réelle influence sur la scène internationale et comme on le sait lorsqu’on parle de questions
climatiques il n’y a pas la possibilité de réfléchir uniquement par pays ou par continent puisque le
climat impacte la planète entière. L’Europe, aussi, de part sa structure, a la possibilité de mobiliser
de nombreuses forces scientifiques, de nombreux chercheurs, mais aussi de contraindre les nations à
adopter des politiques climatiques plus ambitieuses. 

Cependant l’Europe est aussi un frein à la transition économique et c’est ce sur quoi je vais
particulièrement insister puisque c’est ce que critique notre groupe Youth Fort Climate.
Économiquement, ce qui fait la force de l’Europe – et aussi ce qui fait son frein – est basé sur la
spéculation. Il faut savoir qu’en Europe nous avons très peu de matières premières contrairement à
des continents comme l’Afrique ou des régions du Monde comme le Moyen Orient, et donc nous ne
sommes pas en réelle mesure de baser notre force économique sur l’exploitation de ces matières.
Quelle est notre force ? C’est la spéculation. Le problème, ce dont on s'aperçoit aujourd’hui, c’est
que le modèle qui a donné naissance aux spéculations depuis un modèle capitaliste, c’est à dire
d’accumulation du bien, n’est plus optimal, ne fonctionne plus puisque ce modèle fonctionne aussi
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sur l’exploitation des ressources. Or comme vous l’avez précisé en introduction, nous sommes à
court de ressources. Donc l’Europe qui base sa force économique sur ses ressources va finalement
perdre cette force économique et cette force politique simplement parce qu’il n’y aura plus assez de
ressources. Donc aujourd’hui on se rend compte que ce modèle ne fonctionne plus et qu’il
s’effondre. D’où les nombreuses crises économiques qui ont affecté notre continent. Mais je ne vais
pas vous développer les idées de Capitalocène ou la théorie de l’effondrement qui émergent ces
dernières années. D’autres intellectuels comme Vincent MIGNEROT le font largement mieux que
moi. Tout ce que je tiens à souligner ici c’est que le problème est structurel. L’Europe ne peut pas
lutter contre un système dont il est le fruit. 

L’Europe a aussi des problèmes politiquement. Aujourd’hui on se rend compte que ce sont les
petites structures qui permettent de faire la transition écologique, des structures de terrain. Par
exemple, ce sont des opérations, des initiatives comme Tous Orléans, qui vont mobiliser les
citoyens et permettre une véritable transition écologique sur le plan local. En effet de nombreuses
statistiques montrent que seuls 3% d’une population sont suffisants pour faire changer globalement
une société. Donc ces 3% de population, où est-ce qu’on va les retrouver ? On va les retrouver dans
des initiatives comme la Coopérette à Saint-Jean-de-Braye qui réinvente un modèle de
consommation, ou dans des initiatives de quartier où on va développer des petits potagers en
permaculture, etc.

Donc pourquoi l’Europe n’est-elle plus efficace à cause de sa structure ? Parce qu’on se rend
compte aujourd’hui que le premier problème écologique est la consommation d’énergie. Or
nécessairement lorsqu’on réfléchit à l’échelle d’une grosse structure on est plus en capacité de se
fournir de l’énergie nécessaire pour dispatcher efficacement cette transition. 

Ce système de fonctionnement de l’Europe, 28 États, ne permet pas les initiatives de terrain, et peut
même les freiner à cause des législations qui ne sont pas nécessairement adaptées au cas par cas. Ce
qui est logique bien-sûr, avec 28 États on ne peut pas se le permettre. On peut aussi s’interroger ici
sur la baisse de souveraineté des États. Est-ce qu’un pays comme la France a le même droit qu’un
pays comme la Pologne, comme l’Angleterre – mais plus pour longtemps à priori – puisque
forcément ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes et n’occupent pas les mêmes postes au sein
de l’Europe ? 

Démocratiquement l’Europe a aussi des soucis puisque, pour les élections de 2014, 56% de la
population en France n’avait pas voté. Et dans certains pays d’Europe ça peut aller jusqu’à 87%
d’après le Courrier International. On voit bien ici qu’il y a un véritable problème dans le mode
d’élection des européens et les citoyens sont complètement déconnectés de leurs élus. On peut se
poser la question de l’efficacité du mode électoral. 

La question à laquelle je vais essayer de répondre, même si à vrai dire je pense qu’on est beaucoup
plus efficaces tous ensemble, c’est : comment est-ce qu’on va re-mobiliser cette population qui se
sent complètement déconnectée des élus, complètement déconnectée des considérations
européennes qui sont extrêmement compliquées ? C’est déjà affreusement difficile de réfléchir à
l’échelle d’un État alors à l’échelle de 28 je vous laisse imaginer. 

La première proposition serait de repenser la structure politique. Cela passe par des groupes
d’expérimentations qui seraient prêts à réfléchir à la réorganisation des élections européennes qui ne
sont, à priori, pas spécialement représentatives des populations. 
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Ça serait aussi, pour une politique écologique plus efficace, sortir du modèle de transition douce. Ici
on a un réel problème, c’est qu’on continue à croire au mythe d’une transition qui pourra se faire
petit à petit. Plus tôt, j’évoquais les marchés de quotas. C’est typiquement ce type de réflexion qui
laisse penser que petit à petit en grignotant des parts de pollution aux entreprises on sera dans la
capacité de sauver la planète. Ce n’est pas le cas ! Il est temps de prendre des mesures fortes.
L’Europe, de part sa puissance politique, est dans la capacité de prendre ses mesures fortes. Donc il
faut bien sûr mobiliser la population, lui faire entendre qu’elle est dans la capacité d’interpeller ses
élus pour engager cette transition forte. 

C’est aussi harmoniser les réglementations sur le plan des États européens, donc appliquer les
mêmes politiques que ce soit en Pologne, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, sur la
transition écologique et sur les types de produits que l’on veut. Et harmoniser les taxations puisque,
comme vous l’évoquiez plus tôt, les taxations ne sont pas les mêmes pour les échanges entre les
pays qui font partie de l’Europe et les pays hors de l’Europe. Le risque souvent c’est que les pays
extra-européens deviennent moins chers que les pays infra-européen sans respecter les exigences
écologiques dont ne faisions part. 

Je sais que c’est un thème que l’on ne peut pas aborder en 10 minutes. C’est quelque chose que l’on
fait en une heure en conférence avec Youth For Climate. Si vous avez des questions sur les
motivations de Youth For Climate et sur ce qu’on va faire et ce qu’on compte faire pour justement
re-mobiliser la jeunesse européenne, puisque nous avons grandi avec cette Europe donc on ne peut
pas la voir partir mais la voir se réformer. 

Youth For Climate n’est pas une association donc l’adhésion est libre. Chaque lycéen ou chaque
étudiant est libre de s’ajouter au groupe Youth For Climate de sa région et de participer aux actions
et aux débats qui sont menés. On a une bonne quantité d’adhésions «  passives » où ils vont être là
pour les petites actions comme la distribution de tracts ou les manifestations, et on doit avoir une
bonne trentaine de personnes réellement actives pour Orléans, pour la région Centre je ne saurai pas
dire, qui vont participer aux débats et qui vont participer aux actions dures, qui vont s’adresser
directement aux élus, etc. Je suis du lycée Jean Zay. 

Amaury CHERCHOUR, étudiant en master MAP

Bonsoir à tous, 

L’Europe sociale est, avec l’Europe de la Défense, sûrement le thème qui a toujours été évoqué lors
de toutes les élections européennes, à chaque fois que l’on a parlé de l’Europe, et le thème qui a du
mal à arriver, qu’on attend toujours, comme l’Europe de la Défense d’ailleurs. Je vais vous
expliquer pourquoi cette Europe sociale n’a jamais pu émerger vraiment. Il y a plusieurs causes à
ça. 

Tout d’abord il y a le mode de fonctionnement de l’Union Européenne. L’Union Européenne est une
Union où les États ont leur mot à dire, au-delà des élus européens en particulier, et où sont
recherchés le consensus et l’unanimité, ce qui arrive plutôt à trouver des points d’accords souvent,
malheureusement en ce qui concerne le social, au rabais, au détriment de la compétition
économique et des droits des États. 

Ce qui nous mène à un autre problème : l’Europe économique et politique. Depuis 1958, on a
évoqué la CECA au début des années 50 puis le traité de Rome, c’est l’Europe économique qu’on a
commencé à édifier puis l’Europe politique et on n’a jamais trouvé le temps de faire cette Europe
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sociale, on n’en a jamais trouvé l’opportunité. On peut ajouter à cela enfin qu’on sait qu’en France
par exemple les droits sociaux se sont beaucoup développés grâce aux luttes notamment syndicales
et politiques mais qu’il n’existe malheureusement pas de confédération forte syndicale ou politique,
ou d’interlocuteurs pour faire contrepoids et exiger les droits, par exemple pour les travailleurs. 

Enfin il y a des différences culturelles fortes, politiques, on a cité l’Europe du nord tout à l’heure
par rapport à l’écologie. Si on regarde dans le social, le niveau de protection de la France comme
vous le savez n’est pas celui de la Pologne et en général tous les pays de l’Est anciennement du bloc
communiste, qui ont suivi le libéralisme économique depuis les années 90. C’était le cas aussi de
l’Angleterre ou des pays plus à dominante anglo-saxonne qui n’avaient pas du tout la même
dimension. 

Donc pas d’Europe sociale aujourd’hui. Pas de fiscalité européenne qui permettrait une
redistribution efficace des richesses. Pas de redistribution, mis à part entre les États et pour des
projets. L’Europe par contre, depuis 2003 notamment, met des planchers, donc des droits un peu au
rabais on peut le dire, comme : 

 Les 48 heures de travail hebdomadaire, aucun travailleur européen ne peut travailler plus de
48 heures dans sa semaine. En France jusqu’à aujourd’hui c’est toujours 35 donc on a de la
marge.

 Le droit pour tous à la sécurité sociale… sans qu’il soit mis en place de sécurité sociale
globale au niveau de l’Europe.

 La libre circulation des travailleurs est aussi garantie, les droits au travail individuel et
collectif, mais ce ne sont que des obligations légales sans obligation de résultat. Depuis 2004
cette politique a encore été compliquée avec l’adhésion des pays de l’Est. Ce n’est pas une
question de discrimination de ces pays, c’est juste une question de niveau de vie et de
salaire. Comment mettre aujourd’hui un salaire européen, par exemple un SMIC européen,
en place alors qu’en France le SMIC est quasiment à 11 euros brut et que dans certains pays
il n’est même pas à 5 euros ?

On a vu dernièrement les crises qui secouent l’Europe. Il y a eu la crise grecque qui a montré que
cette Europe sociale n’était pas du tout à l’ordre du jour. Et la montée des nationalismes qui, peut-
être, nous amènera à nous saisir de cette Europe sociale pour redonner envie aux gens de croire en
cette Europe. Le Royaume-Uni qui quitte aujourd’hui l’Europe peut aussi donner cette occasion à
l’Europe de se tourner vers de nouvelles bases. Le Royaume-Uni était toujours le premier pays à
s’opposer à cette Europe sociale, notamment à l’époque de Margaret THATCHER qui avait refusé
un pacte européen sur les travailleurs. 

Donc peut-être que cette nouvelle ère de l’Europe sociale pourra aujourd’hui émerger. Je vous
remercie.

Gilles KOUNOWSKI, directeur des relations européennes internationales et de la coopération
de la Caisse nationale des allocations familiales

Au titre de mes fonctions professionnelles, je suis aussi le directeur de la représentation française
des institutions de protection sociale à Bruxelles ce qui me donne une petite expérience sur ce qui se
passe à Bruxelles en terme de lobby puisque c’est notre lobbying à nous, en tout bien tout honneur. 

L’introduction qui a été faite, je remercie beaucoup l’étudiant qui a fait cette introduction car il y a
des choses tout à fait exactes et des choses qui le sont un petit peu moins et ça créé évidemment un
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petit peu de confusion. Je vais m’efforcer de lever cette confusion mais moi-même je l’entretiens
puisque j’avais titré cette brève intervention sous le nom de «  L’Europe sociale, entre
incompréhensions et interprétations ». 

Ça a été dit en introduction, l’Europe initialement n’est pas sociale. L’Europe a été celle du charbon,
de l’acier, vous l’avez rappelé, puis une Europe fortement marquée par la dimension agricole. Donc
surtout une Europe économique pendant très longtemps. Les plus anciens ici le savent, on parlait
surtout non pas de l’Union Européenne mais de la Communauté Économique Européenne, qui est
devenue l’Union Européenne. Donc Communauté Économique : Économique était évidemment
déterminante. Le social était d’ailleurs un domaine réservé aux États. La plupart des pays qui se
sont alliés, qui ont constitué l’Europe progressivement, jusqu’à la dernière vague des pays d’Europe
orientale, sont des pays qui étaient très jaloux de leur prérogative sociale, qui ne souhaitaient pas
que le social soit une compétence de l’Union Européenne. 

Pourquoi ? Parce que tout simplement ils ne voulaient pas voir régresser le social dans leurs pays.
Les plus hostiles, les plus farouches opposants à la construction d’une Europe de la protection
sociale par exemple, étaient les pays nordiques. La Suède, la Finlande, le Danemark ne souhaitaient
pas, dans un concert européen qui est toujours un lieu de compromis, un lieu de négociations, voir
minorer les normes qui étaient les leurs. Il y avait de ce point de vue là une réticence de la part de
ceux pour lequel le social était le plus développé. Ça a un petit peu changé depuis mais c’était la
raison pour laquelle l’Europe n’était pas sociale dans son essence initiale.

Tout à l’heure une question a été posée sur le revenu minimum en Europe alors c’est assez curieux
parce que le revenu minimum en Europe il y en a un peu près dans chaque État. Le dernier pays à
avoir instauré un revenu minimum, c’est l’Allemagne l’année dernière. Sachant qu’au niveau
européen on ne parle pas de revenu minimum on parle de revenu décent, ça veut dire un peu près la
même chose, c’est du jargon européen. Simplement chaque pays a un revenu décent au minimum à
la hauteur de son niveau de vie et donc le revenu minimum roumain existe, évidemment il n’a pas
grand chose à voir avec le revenu minimum français, qui lui même est parfaitement ridicule par
rapport au revenu minimum luxembourgeois, qui a été encore augmenté de 100 euros je crois le
mois dernier. Le revenu minimum luxembourgeois doit être aux alentours de 2 400 euros, c’est vous
dire d’ailleurs que nos travailleurs frontaliers sont particulièrement intéressés à pouvoir œuvrer au-
delà de la frontière. 

Il y a toujours un peu de confusion lorsqu’on parle de ces choses. Il y a un revenu minimum mais il
n’y a pas un revenu minimum identique pour tous les pays européens parce que tous les pays de
l’Union Européenne ne sont pas au même niveau de développement. 

L’Europe initialement conçue en dehors du social l’est progressivement devenue indirectement, et
désormais de façon beaucoup plus déterminée. Indirectement parce que dans les grands principes
qui ont animé l’Europe plutôt économique figurent, vous le savez, les principes de libre circulation
des biens, des flux financiers mais aussi des personnes. À partir du moment où l’on a encouragée la
libre circulation des personnes, on s’est intéressé à ce qui accompagnait cette libre circulation. Je ne
parle pas de la libre circulation des touristes, des visiteurs, voire des étudiants – on a parlé
d’Erasmus tout à l’heure, remarquable initiative européenne qui aura marqué des générations – mais
de la libre circulation des travailleurs. Assez rapidement, dès les années 70-80, on s’est préoccupé
de coordonner les régimes de sécurité sociale propres à chaque pays pour faire en sorte qu’un
travailleur d’un État européen qui irait travailler, voire qui irait se faire soigner, voire qui irait
prendre sa retraite, dans un autre État de l’Union Européenne puisse exporter ses droits, totaliser ses
droits, ne soit pas pénalisé parce que les législations sont différentes d’un côté ou de l’autre des
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frontières. Nous avons aujourd’hui des règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale
qui sont relativement sophistiqués, ça peut être une critique à formuler à l’Union Européenne, on est
parfois dans des choses assez complexes mais nécessairement complexes pour essayer de faire face
à toute une série de situations qui elles-mêmes sont des situations de vie des gens. La vie des gens
est compliquée. Donc on a déjà cette coordination qui est à l’œuvre. 

On a dans le domaine social, au sens générique – je n’aurais pas le temps ici de vous faire l’affront
de vous définir ce qu’est le social parce qu’est c’est quelque chose d’extraordinairement politique –
les relations sociales, les relations de travail, la protection sociale, la sécurité sociale, la santé quand
on parle de sécurité sociale. Sur la santé justement on a tout un pan de l’activité qui, chez nous se
traduit en terme de sécurité sociale, qui est totalement pris en charge au niveau européen en ce qui
concerne la production des médicaments ou des dispositifs médicaux. Pourquoi ? Parce qu’on est là
dans des domaines qui sont aussi des domaines industriels et on a un énorme effort européen sur la
normalisation de tous ces produits qui visent la santé des citoyens européens avec de très grands
investissements et de très grandes interventions européennes. 

En ce qui concerne les travailleurs dont j’ai parlé tout à l’heure, vous avez aussi entendu bien
évidemment parler de la problématique du travail détaché. Ce sont ces travailleurs qui sont envoyés
par leur employeur de leur pays d’un État membre pour travailler dans un autre État membre. Alors
évidemment c’était l’un des sujets qui a sans doute emporté la décision du Brexit pour les
britanniques puisqu’on a parlé de tourisme social et cela a eu un effet significatif. Mais il faut savoir
qu’en matière de travail détaché la France est en deuxième ou troisième position des pays qui
détachent des travailleurs dans les autres pays de l’Union Européenne. En matière de travail détaché
la législation, qui est très critiquable et sur laquelle on pourrait beaucoup disserter, permet donc à
cet employeur d’un État membre de détacher son collaborateur, son salarié, pour une mission dans
un autre État membre sur une durée déterminée, qui elle-même peut être renouvelée – je passe les
détails – et lui permet de continuer de bénéficier de sa protection sociale du pays d’origine. 

Si je détache un travailleur dans un autre pays de l’Union Européenne c’est la protection sociale qui
continuera de le couvrir donc en tant qu’employeur je continuerai de verser des cotisations au
système social français. En revanche la législation du travail applicable sera celle du pays de l’État
membre. Dans un sens inverse lorsque c’est un polonais qui vient travailler en France, évidemment
on voit l’effet que ça peut avoir en terme concurrentiel. C’est un travailleur qui coûtera moins cher.

Donc le social s’est progressivement imposé dans toute une série de domaines. La jurisprudence
européenne, celle de la Cour de Justice européenne, constamment, traite du domaine social. J’ai lu
hier un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui a imposé à une entreprise française le
paiement en congés d’une indemnité de licenciement à taux plein d’une personne qui s’était arrêtée
de travailler à l’occasion d’un projet parental en application d’une législation européenne. On voit
que le social devient quelque chose d’extrêmement important. D’autant plus important que, à la fin
de sa mandature, le président actuel de la Commission Européenne, Monsieur JUNCKER, assisté de
la commissaire européenne aux Affaires sociales, Madame TYSSEN, a considéré que le social
devenait un incontournable de l’Europe. Et JUNCKER a proposé des socles européens des droits
sociaux, qui ne sont pas des socles obligatoires, qui sont simplement au titre de recommandations. 

Comme je le disais tout à l’heure, le social n’est pas dans les traités européens une prérogative de
l’Union Européenne donc il ne prend pas de règlement, il ne prend pas de directive, pour l’essentiel
ce sont des recommandations. Pour autant, ça a été aussi évoqué par notre étudiant en introduction,
très récemment, pas plus tard qu’il y a 2 semaines, le Parlement Européen a voté une disposition
tout à fait intéressante pour l’avenir puisque désormais dans le domaine social c’est la majorité
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qualifiée qui sera mise en œuvre plutôt que l’unanimité ou le consensus comme c’était le cas
jusqu’à maintenant. Ce qui a fait que, entre autre, la révision du règlement de coordination des
systèmes de sécurité sociale n’a pas pu être menée à son terme durant cette législature. 

Je dirais simplement qu’en regardant de près les programmes qui sont proposés au niveau européen,
je ne parle pas des programmes nationaux et ce sera bien évidemment aux représentants des
différents partis d’en faire état – vous savez que les représentants de chaque pays se regroupent sous
des bannières : le Parti populaire européen, le Parti socialiste, le Parti de la gauche européenne, le
Parti écologiste, etc. c’est la vocation de ces élections européennes – quand on voit le nombre de
listes qui se présentent aujourd’hui en France, 34 semble-t-il, on est effarés par rapport à la
perspective de voir leurs éventuels représentants se répartir dans les grandes équipes européennes. 

Aujourd’hui 3 partis européens, enfin 3 groupements européens, ont inscrit le social en mode
majeur : le Parti socialiste européen, le Parti de la gauche européenne et les écologistes, avec pour
les écologistes en plus une dimension sur le revenu universel, je vous laisse juge. En revanche le
Parti populaire et le Parti libéral, plus exactement le regroupement libéral qui s’appelle l’ALDE,
n’ont pas du tout introduit de perspective de développement sur l’Europe sociale dans leurs propres
programmes. Ça pourra venir. 

Voilà il me reste 0 seconde, je vous rends la parole. 

J’ai juste oublié quelque chose de complètement essentiel, ça me ferait de la peine de partir et de
pas vous l’avoir dit. Politique Agricole Commune : 55 milliards d’euros sur la période 2014-2020,
c’est ce que nous a dit tout à l’heure l’autre intervenant. Politique sociale à travers les fonds
structurels européens : 27 milliards, sur les 5 ans...

4. Carte blanche des représentants de listes aux 
élections européennes du 26 mai
Jérôme BORNET : Je vais céder la parole aux représentants de liste dans un instant. Juste pour
préciser, vous l’avez vu il y a une trentaine de listes candidates, 34 à priori puisqu’il y en a une qui a
été re-validée cet après-midi, nous n’avons pas contacté et invité les 34 listes. Nous avions invité les
principales listes avec des projets identifiés et souvent avec une référence européenne, une
identification d’un parti européen derrière. Toutes n’ont pas répondu. Je remercie celles qui ont
répondu pour venir présenter. On offre une tribune ce soir dans le cadre de la campagne. Une liste
que nous n’avions pas sollicitée au début nous a proposé d’intervenir également donc je la remercie
de sa demande, donc elle aura la parole.

Michèle OLLIVIER-REY : Cette soirée, qui a fait venir du monde, a obtenu le label du Parlement
Européen. 
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Vincent BARBEREAU, responsable Europe des Jeunes Avec Macron du Loiret, pour la liste
« Renaissance soutenue par La République en Marche, le MODEM et ses partenaires »

Bonsoir, je représente la liste Renaissance qui est conduite par Nathalie LOISEAU avec des
candidats qui sont issus de milieux divers, agriculteur, navigateur ou autre, ce sont vraiment des
métiers, ce ne sont pas des professionnels de la politique. C’est tout l’intérêt de notre liste. 

Ce soir, dans les quelques minutes qui me sont attribuées – d’ailleurs je tiens à remercier Monsieur
Yann CHAILLOU, pour l’invitation – j’en profite pour vous présenter les quelques axes du projet
Renaissance. Ils sont au nombre de 9. 

D’abord, le premier axe pour nous est essentiel, c’est faire de l’Europe une puissance verte. On a
parlé ce soir d’écologie et de PAC. Les mesures extrêmement symboliques qu’on veut mettre en
place c’est bien sûr défendre le budget de la PAC pour que chaque agriculteur puisse vivre
décemment de son travail et dans un même temps orienter les aides de la PAC vers une agriculture
plus moderne, plus propre et qui respecte le bien-être animal car on se rend bien compte que ce que
nous avons dans notre assiette est une préoccupation majeure pour bon nombre de nos concitoyens
avec les quelques scandales qu’on a pu avoir ces dernières années, des mensonges. Je veux bien sûr
parler du scandale de Findus par exemple. Il faut mettre en place une agriculture plus saine, plus
responsable. 
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Le deuxième point de la liste Renaissance c’est de bâtir la Justice sociale et fiscale en Europe. Ce
qui est très important c’est d’essayer de mettre en place en Europe un SMIC non pas global mais un
SMIC pour chacun des pays européens qui soit adapté par rapport au coût de la vie de chaque pays,
et de garantir un revenu de vie qui est décent pour chacun des concitoyens européens mais aussi de
lutter contre la concurrence des salaires à bas coût, concurrence inter pays européens bien sûr. Dans
un même temps il faut finaliser l’acte 2 d’une loi qui est passée, qui est la loi sur les travailleurs
détachés. Il faut continuer d’aller plus loin dans cette loi pour lutter contre le dumping social. 

Le troisième point important de notre projet c’est de faire respecter l’Europe dans la mondialisation
en refusant de signer tout accord commercial avec des pays qui sont sortis de l’accord de Paris sur
le climat parce que l’écologie est notre engagement et nous devons faire respecter le poids et la
vision de l’Europe au niveau mondial. 

Le quatrième point est de donner à l’Europe les moyens de se défendre en investissant dans des
équipements communs qui peuvent aider à la future Défense européenne parce qu’il n’est pas
normal que les pays qui veulent augmenter leur force militaire en Europe achètent des moyens de
Défense produits notamment par les États-Unis ou la Russie alors que nous avons ces moyens de
production en France qui font vivre des salariés qui travaillent dans nos entreprises. 

Après, l’autre grand axe c’est de faire respecter les valeurs et les frontières européennes en
s’appuyant sur Europol pour limiter les réseaux de passeurs et soutenir dans un même temps les
initiatives locales d’intégration parce qu’on ne peut pas accueillir toute le monde en Europe mais les
personnes que nous accueillons, nous devons le faire dans les meilleurs conditions possibles. 

Le temps est limité donc je vais conclure. Nous avons envie d’une identité européenne en mettant
en place des Universités européennes pour mettre aux jeunes d’être beaucoup plus mobiles et de
renforcer Erasmus. 

Je vous remercie. C’est avec ce projet et la liste Renaissance que nous voulons, ensemble, en
incluant les citoyens, refonder et rebâtir l’Europe de demain. 

Florent MONTILLOT, candidat (n°7), président de l’Union des Démocrates et Indépendants
du Loiret, conseiller régional du Centre-Val de Loire et maire adjoint d’Orléans, pour la liste
« Les Européens »

Bonsoir et merci à tous pour cette initiative. Merci à Yann CHAILLOU effectivement de m’avoir
également invité. 

Je voudrais simplement revenir sur ce que vous avez dit tout à l’heure sur le Mouvement Européen  :
Unis dans la diversité. Nous, « Les Européens » soutenue par l’UDI, ce que nous voulons c’est
précisément revenir aux fondamentaux des pères fondateurs. C’est à dire en fait le rassemblement
du peuple européen et sortir des schémas réducteurs et des slogans. On voudrait sortir de ce que l’on
voit à la fois sur ce que l’on veut nous opposer, d’un côté nationalistes, de l’autre côté progressistes,
d’un côté l’Europe du Nord, de l’autre côté l’Europe du Sud, d’un côté l’Europe de l’Ouest, de
l’autre côté l’Europe de l’Est. Nous ce que nous souhaitons effectivement c’est vraiment ce
rassemblement du peuple européen tel qu’il a été vu par les peuples fondateurs.

Par rapport à cela ce que nous voulons c’est une Europe souveraine. Souveraine d’abord par rapport
aux menaces extérieures. Les problématiques ne sont pas d’abord intra-européennes, elles sont
internationales. Ce qu’il faut c’est que nous nous regardions par rapport à ceux qui sont à
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l’extérieur. Je pense bien sûr – et nous pensons – aux États continents, c’est à dire à la Chine, c’est à
dire à la Russie, c’est à dire aux États-Unis. Nous avons la volonté de faire en sorte que l’Europe
soit en capacité de pouvoir effectivement répondre aux défis internationaux et également sur les
problématiques de terrorisme, je pense bien sûr à Daesh. Donc ça c’est quelque chose qui est
important. Pour nous c’est à la fois protéger et respecter. C’est le sens de cette volonté de l’Europe
souveraine. 

Ça se décline dans un certain nombre de domaines et je vais reprendre d’ailleurs certains exemples
qui ont été évoqués il y a un instant. 

Dans le domaine agricole : circuits courts, ça a été évoqué par notre ami. Bien sûr que le
consommateur de base peut-être, lui, n’y va pas forcément obligatoirement. Et ce que nous voulons
c’est développer au niveau des services publics. C’est ce que j’ai fait sur la Mairie d’Orléans et avec
le Département du Loiret, c’est ce que je revendique sur la Région Centre-Val de Loire. Si c’était le
cas sur l’ensemble de la région, on passerait de 3 millions de repas par circuits courts, comme ceux
d’Orléans, à 60 millions sur la région. Ça commence à peser. C’est également l’interdiction, je le dis
très clairement car nous le revendiquons, des 300 produits phytosanitaires interdits en France qui
sont malgré tout importés en Europe. Ça c’est quelque chose de fondamental. 

Au niveau de la fiscalité, vous avez vu que ce qui s’est passé sur le Brexit  ? Comment le budget
européen est-il fabriqué ? Avec des contributions des États, dont la France, la Grande-Bretagne, etc.
Et les anglais disaient « nous voulons sortir de l’Europe parce que finalement nous donnons plus à
l’Europe que nous recevons ». On doit sortir de ce schéma qui est totalement schizophrène.
L’objectif c’est de faire en sorte qu’il n’y ait plus ces contributions des États membres mais que ce
soit une fiscalité européenne. C’est les GAFA, c’est la taxe carbone internationale, c’est sur le
tourisme et c’est sur les transferts financiers. 

Le troisième axe c’est dans le domaine de l’énergie. Vous avez évoqué la CECA mais vous n’avez
pas évoqué l’Euratom. Je rappelle que le même jour, le traité de Rome c’est aussi le traité sur
l’Euratom. C’est donc la volonté, à l’époque, effectivement de se dire «  nous avons besoin d’une
énergie ». Bien sûr, le charbon on n’en veut plus aujourd’hui mais en 52-53 c’était pas la même
chose. Pareil sur l’énergie nucléaire. Je rappelle simplement qu’aujourd’hui nous sommes
dépendants et, de surcroit, c’est un pays comme l’Allemagne ou la Pologne qui nous polluent avec
leur charbon. L’évolution électrique en Allemagne ce sont des véhicules à charbon à 40%. En
Pologne c’est à 80%. En France, les véhicules électriques c’est à 80% nucléaire. La réalité elle est
là. C’est la source de production qui compte. 

Ensuite, nous voulons nous la création d’un livret E pour que l’ensemble des européens puisse
financer le développement environnemental grâce à ce livret européen. 

Je termine sur la question de la lutte contre les narcotrafiquants et contre le terrorisme, avec la
création d’un FBI européen : 35 000 agents aux côtés des 1 000 agents d’Europol, et sur la
migration, la solidarité. La fin du système qui fait que parce qu’on est en Grèce et que la personne
arrive en Grèce ce sont les grecs quoi doivent l’avoir, pareil pour l’Italie ce sont les italiens, alors
qu’en réalité on doit avoir cette solidarité au niveau européen. 

Voilà pour nous ce qui compte. L’Europe pour nous n’est pas une option, c’est la solution. Je vous
remercie. 
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Julien LESINCE, secrétaire national du Mouvement des Jeunes Socialistes, pour la liste
« Envie d’Europe écologique et sociale »

Merci à vous tous d’être venus ce soir. Merci à Tous Orléans d’avoir organisé cet événement, au
Mouvement Européen d’avoir organisé, et bien-sûr aux étudiants du master Métiers de
l’Accompagnement Politique d’avoir participé à tout ce travail. C’est un travail qui est intéressant,
c’est un travail de fond, c’est un travail qui est complexe. C’est finalement le travail qui est porté
sur l’Europe. 

Quand on m’a demandé d’intervenir ce soir pour la liste Envie d’Europe, je me suis demandé
qu’est-ce que j’allais vous dire. Est-ce que j’allais parler de la liste, est-ce que j’allais parler des
idées ? Plus précisément je vais vous parler d’une idée, celle qu’on se fait de l’Europe. Celle qu’on
se fait de l’Europe quand on a mon âge. J’ai 27 ans, Je suis membre des Jeunes Socialistes, je suis
dans l’équipe nationale. Je suis aussi membre des Jeunes Européens Orléans, ce qui fait que j’ai
l’occasion d’intervenir très régulièrement dans les lycées, de rencontrer différents jeunes, des
lycéens pour qui l’Europe c’est souvent flou.

Si l’Europe est très souvent floue c’est parce que trop souvent elle est critiquée. Et si l’Europe est
très souvent critiquée, pourtant elle agit depuis plusieurs décennies, sous différentes formes on
l’avoue. Si l’Europe est très souvent critiquée c’est aussi parce qu’elle est danger. Ce danger, quel
est-il ? Le danger c’est qu’on en parle trop ou pas assez. Et surtout pas assez bien  : le réel problème
qu’il y a avec cette Europe c’est qu’on explique pas son fonctionnement, on la prend pour un
acquis. L’Europe n’est jamais un acquis, l’Europe est une nécessité pour laquelle on doit se battre. 

On laisse penser, pour ces élections, qu’il va y avoir un duel entre nationalistes et progressistes. On
nous laisse imaginer qu’on va avoir le même duel qu’en France il y a 2 ans. Or l’Europe est très loin
de ce duel nationalistes contre progressistes qu’on ne retrouve qu’en France. L’Europe, comment
elle fonctionne ? Ça a été expliqué, l’Europe elle fonctionne avec des groupes, l’Europe elle
fonctionne avec le dialogue, l’Europe elle fonctionne par le travail. On ne peut pas imaginer
envoyer en Europe des parlementaires inexpérimentés qui n’auront pas la capacité de peser dans les
différents groupes. En Europe, il y a besoin de comprendre les autres. La France ne peut pas arriver
avec ses gros sabots et imaginer imposer son rythme et sa façon de faire à l’Europe. Pour ça, elle a
besoin de savoir négocier, de savoir dialoguer. Qu’aurions-nous dû faire pour que cette Europe
puisse finalement continuer et éviter d’arriver dans le péril qu’on laisse imaginer aujourd’hui  ? Il
aurait fallu attendre le 26 mai. Pour le 26 mai, finalement on nous laisse penser que l’Europe va
pouvoir changer comme elle n’a jamais changé. Pourtant l’Europe, depuis plusieurs décennies, fait
changer les choses au quotidien. On nous a donné suffisamment d’illustrations. La question que
vous allez devoir vous poser pour ce 26 mai, c’est pour quelle liste voter, c’est pour qui, pour quel
groupe vous allez voter, quel groupe vous allez choisir de renforcer, quelle orientation vous allez
choisir de donner à l’Europe. 

La liste que nous portons permettra d’alimenter le travail du groupe socialiste au niveau européen
qui est un groupe qui a porté, justement, un travail avec des nouvelles têtes. On pense à Raphaël
GLUCKSMANN, on pense à Pierre LARROUTUROU qui a avancé les questions du pacte finance-
climat. Nous avons aussi des têtes d’expérience. Cette expérience c’est Sylvie GUILLAUME qui
est vice-présidente du Parlement Européen, c’est Eric ANDRIEU qui est un lanceur d’alerte sur les
questions du glyphosate. 

L’Europe doit être celle du travail. Et avant tout la question que vous devez vous poser c’est que le
Parlement Européen sera à la fin toujours composé de ses 3 gros groupes. La question c’est quel
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groupe vous allez vouloir renforcer. Et la vraie question que vous allez devoir vous poser finalement
c’est : à quel point, à combien de parlementaires vous allez vouloir renforcer le groupe social-
démocrate au Parlement Européen ? 

Merci.

Ouassila SOUM-EL MESSAOUDI, candidate (n°30) et maire adjointe de Saint-Pierre-des-
Corps, pour la liste « Liste citoyenne du printemps européen avec Benoît Hamon soutenue par
Génération.s et Dème-Diem 25 »

Je suis Ouassila SOUM, je suis maire adjointe de Saint-Pierre-des-Corps, dans le 37, je viens du
département limitrophe. 

Aujourd’hui je fais partie d’une liste citoyenne. Citoyenne pour une Europe libre. Notre liste est
composée évidemment d’un gros panachage puisque nous avons des personnalités diverses et
variées : une charpentière, un médecin, un ancien ministre, des dirigeants associatifs, des
agriculteurs… Et cette liste est composée évidemment d’un tiers de citoyens qui ne sont pas
membres de notre parti Génération.s. Aujourd’hui pourquoi cet engagement pour l’Europe  ? Je vais
parler de moi. 

Dans un premier lieu pour une Europe plus humaniste, plus écologiste – je crois que ça va être l’un
des piliers de cette élection européenne – et plus démocratique. Je pense qu’il faut reparler des
éléments fondateurs, vous avez raison, vous l’avez abordé tout à l’heure. Il est important de se
rappeler pourquoi l’Europe a été créée. L’Europe a été créée pour mettre fin à des combats, pour
plus de paix, il faut le rappeler, je pense que c’est important. 

Aujourd’hui on est dans un climat qui est assez nauséabond, où il y a une montée des nationalismes
– l’extrême droite qui fait une percée également en Espagne avec Vox, l’Italie, le Brexit, le repli sur
soi – un taux d’abstention qui est très important, on le disait tout à l’heure en France on nous promet
60% d’abstention et ça atteint 87% dans certains États donc c’est assez dramatique parce que
l’Europe représente énormément. Aujourd’hui nos concitoyens se sentent délaissés, ils se sentent
aussi déconnectés de cette bureaucratie finalement européenne et cette technocratie ambiante. 

Alors Génération.s ça fait plus de 2 ans que Benoît HAMON travaille avec notamment Yanis
VAROUFAKIS, avec des collaborateurs en tout cas européens, pour ce qu’on appelle un Printemps
européen. C’est une alliance qui est transnationale, c’est à dire que notre programme va au-delà, on
va se retrouver en tout cas dans un certain nombre de pays européens, pour une vision commune de
l’Europe. 14 listes de gauche dans 10 pays européens différents, donc il y aura le même programme
dans 10 pays européens. On représentera un groupe unique pour rassembler la gauche et les
écologistes sans compromis avec les libéraux. 

Compte tenu du temps qui est très limité moi j’aimerais revenir sur 2 sujets qui me paraissent très
importants. Le premier c’est la transition écologique. Il est important d’y œuvrer très très
rapidement. Le gouvernement a découvert il y a quelques jours l’importance de s’atteler à
l’écologie. Nous, ce que nous prônons c’est un budget de 500 milliards par an au niveau européen
pour la transition écologique et pour l’emploi, la création d’une Cour Européenne de
l’Environnement pour interdire les crimes écologiques, il est important que l’écocide soit intégré
clairement au sein de l’Europe. Et j’ai souhaité aussi un sujet qui me tient à c œur, c’est la question
de la dignité humaine. On n’en a pas parlé. Notre pays qui est si fier de protéger notre vision des
Droits de l’Homme, de l’accueil de nos concitoyens récemment. En tout cas notre président avait
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refusé l’Aquarius à plusieurs reprises, n’a pas tendu la main vers les migrants en grande difficulté.
J’ai souhaité aborder ce sujet qui me paraît important. Il est assez infligeant de voir que l’Europe
aujourd’hui finance des États comme la Libye où l’on retrouve l’esclavage. Il me paraissait
important en tout cas de parler de la question de la dignité humaine puisque nous allons avoir de
plus en plus de migrants, y compris climatiques – des déplacés climatiques – et nous ne sommes pas
à l’abri d’en faire partie demain. 

Voilà, merci.

Pierre DIEUMEGARD, candidat (tête de liste), pour la liste « Espéranto – Langue commune
équitable pour l’Europe »

Merci. C’est bien d’avoir réussi à citer tout le nom de la liste, c’est vrai que tout le programme est
presque là dedans. En fait c’est important, notre mouvement est souvent mal compris – on dit le
parti Espéranto – en fait c’est « Espéranto – langue commune équitable pour l’Europe ». C’est à
dire que notre objectif c’est bien pour l’Europe. 

Il y a beaucoup des gens qui viennent d’intervenir qui ont dit des choses que nous partageons et je
voudrais commencer par ce qu’a dit Michèle REY tout à l’heure, et d’autres aussi  : la devise de
l’Europe c’est « Unis dans la diversité ». C’est très difficile de gérer cette diversité dans l’unité, et
en particulier dans une structure censée être démocratique comme l’Union Européenne tel que le
prévoit le traité de Lisbonne. Il prévoit un fonctionnement démocratique, le respect des Droits
humains, le respect des minorités, etc. Or la démocratie, si on prend l’idée que c’est le
gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ça implique un débat démocratique. Alors
un débat démocratique n’est pas toujours agréable. Il n’y a qu’à voir par exemple le débat en France
en ce moment entre les différentes listes, le gouvernement, les gilets jaunes, l’opposition, etc. C’est
pas vraiment agréable mais chacun est capable d’entendre les arguments des autres, d’affiner sa
position, et finalement il y a quand même un consensus non pas forcément sur les solutions mais au
moins sur l’état actuel de la situation. Et bon après bien sûr c’est la majorité qui tranche, parfois au
détriment de la minorité. 

En Europe c’est impossible parce qu’on a une multitude de langues différentes. En particulier par
exemple, les pays de l’Europe de l’Est ne comprennent pas comment fonctionnent les pays de
l’Europe de l’Ouest. Ils se sont débarrassés du communisme, ils se sont mis sous le parapluie
américain et ils n’ont pas du tout les mêmes préoccupations, les mêmes modes de penser que les
peuples ou les gouvernants des États de l’Europe de l’Ouest. Et on peut mettre aussi l’opposition
entre l’Europe du Sud, qui se préoccupe du chômage, des retraites, etc. alors que l’Europe du Nord
se préoccupe beaucoup de l’écologie, et il y a une grande incompréhension. 

Pour nous, il faudrait une langue commune qui permettrait aux citoyens de parler entre-eux, à
l’échelle de l’Union Européenne, pour un vrai débat démocratique à l’échelle de l’Union
Européenne. Pour parler franchement, l’anglais ne fait pas l’affaire parce que c’est l’affaire des
élites et les peuples eux-mêmes sont incapables de comprendre l’anglais. Quand on regarde les
statistiques Eurobaromètre il y a moins d’un tiers de la population qui est capable de le faire. Donc
un débat démocratique c’est impossible dans l’état actuel des choses. Les peuples sont frustrés. 

Malgré tout comme il faut bien parler un petit peu de programme – je ne vais pas parler de milliards
d’euros à donner pour telle ou telle question politique – je voudrais juste dire que, outre le problème
linguistique qui est le cœur de notre action, nous essayons de faire en sorte que les peuples se
comprennent. Donc nous proposons la langue internationale espéranto, c’est la plus précise, la plus
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facile, la plus simple à apprendre et ça ne gêne pas pour l’utilisation des langues nationales, des
langues régionales. L’espéranto n’a pas la prétention de les remplacer. Elle vient en plus pour
permettre une communication. 

Mais il y a aussi 2 autres points intéressants dans notre programme, qui est très court. Premièrement
c’est se baser sur les Droits humains, donc au sens de la déclaration universelle des Droits de
l’Homme de 1948, et en particulier ce qui a fait tanguer l’Union Européenne dans les 5 dernières
années, le problème des migrants. Donc la position est claire  : la déclaration des Droits de l’Homme
dit que tout être humain a le droit à la vie donc il faut repêcher les migrants, il faut empêcher de les
tuer, et en particulier la politique de rejeter sur les pays de l’autre rive de la Méditerranée, la gestion
des flux migratoires, ça me paraît une mauvaise idée. Deuxièmement pour ce qui est de ce dont ont
parlés mes 2 voisins ici, une des bases de notre action c’est le développement durable. Je pense
qu’il y a matière à avoir, si on peut dire, une association entre les problèmes d’agriculture et les
problèmes d’écologie. Et dans les 2 cas, aussi bien pour les migrants que pour l’écologie et
l’agriculture, il faudrait y mettre des sommes importantes. On ne peut pas dire qu’on va prendre le
moins coûteux.
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