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Jeudi 24 avril 2014, de 18h30 à 20h, au Palais du Travail de Villeurbanne, près de 150
personnes ont participé au débat sur l’Europe organisé par le Bureau d’information du
Parlement européen à Marseille. Trois thématiques émanant des photo-contributions
citoyennes recueillies en amont avec l’appui de partenaires associatifs locaux (voir
liste p. 13) ont structuré ce débat : les droits des citoyens, l’emploi / l’économie et la
gouvernance et les politiques européennes. Pour chacune d’entre elles, les
participants ont pu voter grâce à un boîtier électronique pour le sujet par lequel ils
entameraient le dialogue avec les députés présents : Sylvie Guillaume (Groupe de
l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen), Marie-
Christine Vergiat (Groupe confédéral de la gauche unitaire européenne / Gauche verte
nordique) et Karim Zéribi (Groupe des Verts / Alliance libre européenne).

Sur le thème des droits des citoyens européens, c’est la question de la démocratie qui a été
abordée. Les participants ont avant tout souligné le manque de démocratie à l’échelle
européenne. Alors que certains s’interrogeaient sur le rôle du Parlement européen, d’autres
se demandaient par exemple comment rendre plus transparent le fonctionnement des
institutions européennes.

Concernant l’emploi et l’économie, c’est surtout le budget européen qui a fait débat. Certains
participants ont condamné les politiques d’austérité tout en s’interrogeant sur le manque de
régulation financière ou sur le statut de la Banque centrale européenne. Les députés ont
quant à eux exploré des pistes pour ne pas que le budget de l’Europe se limite aux
contributions des États membres.

Enfin, sur le thème de la gouvernance, c’est la question du fédéralisme que les participants
ont souhaité traiter. La question récurrente a été la suivante : le fédéralisme, pour quoi
faire ?
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INTRODUCTION
La soirée s’est ouverte par la diffusion du spot radio d’information sur les prochaines
élections européennes. L’animateur du débat, Julien Roirant, a ensuite présenté les 73
photo-contributions qui ont été recueillies en amont du débat. Adressées aux députés
européens, ce sont elles qui ont permis de dégager les trois thématiques qui ont structuré le
dialogue.

Photos prises lors du village européen de la jeunesse,
sur la place des Terreaux à Lyon, grâce aux Jeunes
Européens, à ATD Quart Monde et au Parlement
Européen des Jeunes.

Photo-contributions de l’association CAP Diverses
Cités.

Photos prises par l’Espace Projets Inter associatifs,
les Ceméa, le Conseil Villeurbannais de la Jeunesse,
le Centre Régional d’Information Jeunesse ou des
particuliers.

Retrouvez toutes les photos sur la page Facebook du
Bureau d’information du Parlement européen à
Marseille.

L’animateur a ensuite interviewé Muriel Mouret, la Chef du Bureau d’information du
Parlement européen à Marseille.

Pourquoi avoir organisé ce dialogue citoyen à Villeurbanne ?

Muriel Mouret a tout d’abord replacé l’événement de la soirée dans son contexte plus
général : « ce dialogue fait partie des 6 dialogues organisés en France par les Bureaux
d’information du Parlement européen à Paris et Marseille. Leur ambition est d’aller en
périphérie des grandes villes, où d’autres structures ne vont pas à la veille d’élections », afin
de toucher des publics qui habituellement sont éloignés des questions européennes. Elle a
ensuite ajouté que « ces débats permettent de mieux comprendre les enjeux des élections
européennes, qui auront lieu le dimanche 25 mai ». La responsable du Bureau d’information
du Parlement européen à Marseille a également profité de son intervention pour remercier la
municipalité de Villeurbanne.

https://www.facebook.com/events/1433642836874811/
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Ces élections européennes ont un caractère spécial, non ?

« Oui, suite au traité de Lisbonne, les prochaines élections européennes ont deux
spécificités » a répondu Muriel Mouret. « Le Parlement européen, seule institution
européenne élue par les citoyens, a vu ses pouvoirs augmenter. Avec le Conseil de
ministres de l'Union européenne qui représente les États membres, il est co-législateur », au
même titre que l’Assemblée nationale et le Sénat en France. De plus « pour ces élections,
en votant pour les députés, les électeurs voteront indirectement pour le prochain président
de la Commission européenne». En effet, c'est sur la base des résultats des élections que
les chefs de gouvernement de l'UE proposeront un candidat pour le poste de futur président
de la Commission. Le Parlement européen élira ce nouveau président de la Commission à la
majorité des membres qui le composent.

Pour préparer ce débat, vous vous êtes appuyée sur des relais locaux. Pourquoi ?

En amont du débat, depuis début avril, des acteurs associatifs se sont mobilisés pour
permettre à de nombreux citoyens de s’exprimer grâce à des photo-messages. « Nous
avons souhaité nous appuyer sur des associations locales pour recueillir la parole citoyenne
parce que les acteurs associatifs sont les mieux placés pour recueillir des questions
authentiques et sans tabou. Et c’est ce qui était important pour nous » a expliqué Muriel
Mouret, avant de remercier chaleureusement tous les partenaires du débat (liste p. 13).

Il y a d’autres acteurs importants ce soir, ce sont les députés européens…

« Je vais vous les présenter : Sylvie Guillaume, du Groupe de l'Alliance Progressiste des
Socialistes et Démocrates au Parlement européen. Il faut savoir qu’au Parlement européen
nous parlons de groupes et non pas de partis puisque les groupes sont composés de
plusieurs partis politiques des États membres. Karim Zéribi, du Groupe des Verts / Alliance
libre européenne. Et Marie-Christine Vergiat, du Groupe confédéral de la gauche unitaire
européenne / Gauche verte nordique. » Muriel Mouret a ensuite précisé que « tous les
députés du Sud-Est ont été invités » et non les candidats, car « le but est de comprendre les
enjeux des élections européennes, pas d’organiser la campagne électorale ». De plus, « il
aurait été impossible de traiter tous les candidats de manière égalitaire et impartiale, dans la
mesure où toutes les listes n’ont pas encore été déposées. »

Trois thématiques issues des photo-contributions

L’animateur a ensuite expliqué que les échanges entre les participants et les députés se
structureraient autour de trois thématiques, issues de l’analyse des photo-contributions. Pour
chacune d’entre elles, les participants auront le choix entre trois sujets, toujours issus de
l’analyse des photo-messages. Grâce à des boîtiers de vote électroniques, ils choisiront celui
qu’ils souhaitent aborder pour commencer l’échange avec les députés européens.

Répartition des photo-messages selon les
trois thèmes identifiés :

37%

37%

26%
Droits des
citoyens

Emploi et
économie

Gouvernance
et politiques
européennes
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DROITS DES CITOYENS EUROPÉENS
Pour le premier thème, celui des droits des citoyens européens, c’est le sujet de la
démocratie qui a été choisi par les participants.

Quel rôle pour le Parlement européen ?

Damien, un membre du Parti Pirate Lyon, a été le premier participant à prendre la parole.
« On a l’impression depuis plusieurs années que le seul rempart face aux travaux de la
Commission européenne, c’est le Parlement européen. On l’a vu notamment avec ACTA.
Comment aller vers plus de contrôle de la Commission et plus de pouvoir au Parlement pour
favoriser l’expression des citoyens ? »

Après avoir remercié les participants, Marie-Christine Vergiat a répondu à cette première
question. « Derrière cette question se pose la question du rôle du Parlement européen. Dans
les commissions dans lesquelles je travaille, c’est plutôt d’un rempart contre les États
membres dont nous avons besoin. La Commission n’a aucune compétence si les États
membres ne lui ont pas donné. Par exemple, le traité budgétaire, qui est à l’origine des
politiques d’austérité que nous subissons actuellement, a été imposé par l’ensemble des
États membres. Je crois qu’il faut que le Parlement européen prenne toute sa place dans le
fonctionnement des institutions européennes et pour cela nous avons besoin de la
mobilisation citoyenne. De ce point de vue-là ACTA est un très bel exemple. ACTA c’est
l’accord contre la contrefaçon, c’est Hadopi puissance européenne. Grâce à la mobilisation
citoyenne, le Parlement européen a rejeté cet accord. Il faut que vous restiez vigilants. Dans
le cadre de l’accord transatlantique, ACTA, que nous avons sorti par la porte, pourrait bien
revenir par la fenêtre. Nous avons besoin de la vigilance et de la mobilisation citoyenne. »
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Karim Zéribi a souhaité répondre à son tour. « La Commission européenne est orientée vers
une politique que je qualifierais de très libérale. Sur des sujets comme la réforme ferroviaire,
j’ai eu le sentiment que j’étais là pour réorienter un texte qui provenait de la Commission et
qui n’allait pas dans la bonne direction. On peut donc considérer que le rôle du Parlement
est un rôle de protection et de représentation. Mais cette mission nous ne pouvons la mener
à bien que si les citoyens prennent des initiatives. Pour prendre un exemple : sur le traité
transatlantique, il va falloir se mobiliser car on a donné le pouvoir de négociation à la
Commission dans l’opacité la plus totale. Nous avons un exemple de combat citoyen qui a
débouché sur du positif : c’est celui de l’eau. L’eau n’est pas un bien marchand. Grâce à une
initiative citoyenne européenne et la mobilisation des parlementaires, on a fait reculer le
commissaire Barnier, qui voulait faire de l’eau un bien marchand. Lorsqu’il y a une
mobilisation citoyenne et que les parlementaires ont un rôle à jouer, on peut orienter l’Europe
dans une autre direction. Il n’y a pas de fatalisme. »

Un participant a alors fait remarquer qu’à Lyon, la bataille pour l’eau avait été perdue
puisque Gérard Collomb en avait confié la gestion à Veolia.

Un exemple de déficit démocratique : le référendum de 2005

« Sur le dos tourné à la démocratie, le référendum de 2005 est un exemple extraordinaire.
La France vote non, les Pays-Bas votent non et le traité s’applique » a alors fait remarquer
un participant.

Pour Sylvie Guillaume, « entre la Commission et le Parlement, la logique à l’œuvre n’est pas
systématiquement une logique d’affrontement ou de contrôle, il y a aussi de la collaboration.
Il y a une chose qui peut donner de la force au Parlement, c’est la capacité d’être porté par
des citoyens qui votent et qui s’expriment. S’il y a 40% de votants pour les élections
européennes, ça sape la force qui est donnée au Parlement. La Commission doit suivre les
votes majoritaires qui interviennent au Parlement. De ce point de vue les lignes peuvent
bouger, mais j’insiste pour dire que la mobilisation citoyenne est importante au moment du
vote. Sur les initiatives citoyennes européennes je suis ravie que certaines arrivent à terme
mais il y a des initiatives citoyennes qui arrivent à maturité alors que je n’ai pas franchement
envie qu’elles arrivent au bout. C’est le cas ce celle qui vise à réduire le droit des femmes à
l’avortement. Il faut regarder les contenus des initiatives citoyennes européennes et voir si
elles portent atteinte aux droits. »

Comment faire participer les citoyens européens ?

Guillaume, un membre d’ATD Quart Monde a ensuite fait part de son expérience des
Universités Populaires organisées par ATD Quart Monde. Selon lui « beaucoup de gens sont
perdus entre les différentes échelles administratives : communes, régions, État, Europe…
Pour plus de démocratie, la voie royale ce sont les élections. Mais que peut-on faire pour
faire participer les gens ? Comment innover pour permettre l’expression de ceux qui sont le
plus éloignés de l’Europe ? ».
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Selon Karim Zéribi, « pour plus de démocratie, il faut plus de pédagogie. Mais les élus
locaux ne jouent pas leur rôle pour rapprocher les citoyens de l’Europe. Les financements
européens sont nombreux mais jamais un élu local ne valorisera la participation de l’Union
européenne. Comment voulez-vous nouer une confiance entre l’Europe et ses citoyens
quand tous les maux sont rattachés à Bruxelles. Certes, il faut plus de démocratie et de
proximité mais c’est l’affaire de tous les élus et pas seulement des élus européens. Les élus
de la République et les médias ont un rôle à jouer. Il existe une chaîne parlementaire pour le
Parlement européen, mais pourquoi ne pas organiser un débat sur l’Europe à l’Assemblée
nationale ? Il faut plus de transparence dans le débat démocratique afin que tout le monde
puisse s’en emparer ».

Sylvie Guillaume a ensuite précisé que « le Parlement européen est le lieu où il y a le plus
de débats accessibles sur internet. L’effort de visibilité est fait par le Parlement européen et
ceux qui s’y intéressent peuvent trouver l’information. Nous, en tant que députés européens,
devons aussi rendre compte de ce que nous faisons ».

Interpeller les parlementaires nationaux, rendre transparents les débats du Conseil de
ministres, exiger une autre Europe et d’autres politiques

Liliane a alors demandé : « pourquoi ne pas interpeller nos parlementaires nationaux pour
qu’ils nous parlent de ce qui se passe à Bruxelles ? ».

Une autre participante a fait remarquer que « les négociations à l’intérieur du Conseil sont
une boîte noire » et se demande donc « comment avoir accès à ces négociations et
comment les rendre transparentes afin de renvoyer les États à leurs responsabilités ? ».

« Le problème n’est pas que les gens ne vont pas voir les débats sur internet, le problème
est que la politique menée depuis une dizaine d’années, les gens n’y adhérent pas » a fait
remarquer un homme. « On nous explique tous les jours, à la fois les médias et les politiques
qui nous gouvernent, que c’est l’Europe qui nous dit ce que nous devons faire. »

Un homme a ajouté qu’ « on parle sans arrêt du risque d’abstention », mais que cet après-
midi, son ami est allé au commissariat pour faire une procuration mais « le commissariat
n’avait pas reçu les formulaires permettant de faire les procurations ».

Suite à ces interventions, Marie-Christine Vergiat a déclaré qu’elle les comprenait et qu’elle
les partageait. « Je plaide pour une autre Europe car avec les politiques actuelles nous
sommes en train de détruire le rêve européen. Le désintérêt des citoyens pour l’Europe est
lié à la nature même des politiques conduites. Les États membres, quand c’est négatif,
disent que c’est la faute de Bruxelles. Il faut que les États membres assument complétement
les politiques qui sont votées en Conseil des ministres. Il faut donc plus de transparence
dans les procédures européennes et dans ce qu’il se dit au Conseil. Parfois, on nous dit que
tel État membre a soutenu telle position au Conseil et nous savons pertinemment que c’est
faux. Cela pose la question de la responsabilité de chaque État membre. A l’intérieur de
chaque État membre, se pose aussi la question de comment on travaille sur les politiques
européennes ? On a parfois l’impression que les États membres ne font pas partie de l’Union
européenne. Lorsqu’un ministre allemand va au Conseil, il a un mandat. En France, il faut
plus de transparence. Il faut dire qui fait quoi et il faut que chacun assume ses
responsabilités. Il faut arrêter de faire croire que l’Europe a juste un problème de
communication. Il faut surveiller ce que vont donner les propositions de la Commission et il
faut que les initiatives citoyennes se traduisent par des mesures. »
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Pour Karim Zéribi il y a un paradoxe lorsque dans une démocratie, ceux qui ne sont pas
d’accord se mettent en retrait. « Dans certains pays la démocratie n’existe pas. L’Europe est
imparfaite. La directive sur le détachement des travailleurs par exemple établit une
concurrence entre les travailleurs pauvres. L’Europe sociale et de la solidarité est à
construire mais ce n’est pas en se désintéressant que nous allons la faire avancer. Il faut se
mobiliser. Le premier ministre français à un devoir : expliquer ce que doit être la politique
européenne française. Il faut mettre une pression démocratique et montrer que les citoyens
sont vigilants. »

Sylvie Guillaume est quant à elle revenue sur l’interpellation des parlementaires nationaux.
« Il y a la possibilité que les parlementaires nationaux soient sollicités pour venir débattre au
Parlement européen. Mais la participation est faible. La participation des pays de l’Est est
plus importante dans les rencontres entre le Parlement européen et les parlements
nationaux. Sur la question de la participation on ne peut pas juste dire qu’il faut que les
citoyens participent plus. Il faut trouver les moyens de mieux intéresser. J’ai lu aujourd’hui
qu’un certain nombre d’Afghans se sont déplacés dans des conditions difficiles pour aller
voter et qu’ils ont participé dans des conditions compliquées. Concernant la Banque centrale
européenne, mais on pourrait aussi le dire sur la troïka et les décisions qui sont prises en
matière économique, il y a un problème majeur qui est un problème de légitimité
démocratique. Cette troïka par exemple n’est composée d’aucun représentant du Parlement
européen. »
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EMPLOI / ECONOMIE
Pour le second thème, celui sur l’emploi et l’économie, c’est le sujet du budget et de la
régulation financière qui a ensuite été choisi par les participants.

Pour une Europe sociale, égalitaire et démocratique, dotée d’un budget propre, et qui
régule les activités bancaires

Tristan, un lycéen, a été le premier à s’exprimer sur le thème de l’emploi et de l’économie :
« en tant que jeune, la question de l’Europe est intéressante. Concernant l’emploi : qu’est-ce
qu’on peut faire pour avoir plus d’égalité ? ». Tristan a ensuite réagi sur le thème précédent
en affirmant qu’ « il faut que les partis politiques arrêtent de se servir du Parlement européen
comme d’une poubelle ! Parce qu’on ne peut pas mettre de vieux élus battus aux
législatives, aux présidentielles ou à je ne sais quelle élection pour composer les listes aux
européennes. »

Pour Bernard, militant syndicaliste et politique « il n’y a pas de vilains Français qui ne
s’empareraient pas de la démocratie ! La seule fois où la démocratie française s’est
exprimée, en rejetant le traité constitutionnel, les élus n’en ont pas tenu compte. Il y a un
manque de démocratie, oui, mais dans quel sens ? » Il a ensuite abordé la question du
budget : « sur le budget et la régulation, on ne peut pas se demander comment améliorer le
budget, c’est déjà trop tard. Le premier ministre a déjà annoncé ce qu’il comptait faire. Le
niveau des efforts des Français est déjà déterminé. Comment faire pour que les budgets ne
soient pas soumis à la supranationalité et déterminés par des gens que nous n’avons pas
élus ? »

Raphaël, un étudiant, affirme qu’ « on a besoin d’Europe » et que « les jeunes ont envie
d’Europe. » Mais pour lui, quand on voit que « la Banque centrale européenne prête de
l’argent aux banques privées, qui prêtent ensuite aux États à des taux beaucoup plus élevés,
c’est un hold-up démocratique. » Il se demande « comment lutter et comment faire passer ce
message que nous avons besoin d’une Europe mais pas de celle-là ? Une Europe de la
solidarité. »
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Sylvie Guillaume a alors indiqué que « le budget européen, c’est 1% du PIB. Cela représente
une somme assez dérisoire. Si nous devons apporter un changement, il faut objectivement
penser à augmenter le budget de l’Europe en trouvant d’autres fonds. Nous pouvons penser
à la taxe sur les transactions financières pour aller chercher de l’argent ailleurs que dans les
contributions nationales. Un certain nombre de choses sont à réorienter dans le budget. Je
pense à la manière dont nous intervenons sur le chômage par exemple. Il est consacré 6 à
8 milliards d’euros sur la garantie jeunesse pour lutter contre le chômage. Je pense qu’il faut
que nous ayons une révision forte, il faut tripler ce montant. Sur les questions de régulation,
s’est concrétisée récemment l’Union bancaire qui a permis la mise en place d’un volet
préventif pour le type de crise que nous traversons et un volet correctif. On ne veut pas qu’il
se passe la même chose et le Parlement a été d’une grande efficacité. »

Après avoir précisé qu’elle avait voté contre le traité constitutionnel et contre le traité de
Lisbonne, Marie-Christine Vergiat est revenue sur l’indépendance de la Banque centrale
européenne (BCE) qui pour elle est « une des clés du problème. Dans le monde, les autres
Banques centrales ne sont pas indépendantes, à commencer par la Banque centrale
américaine. La BCE, du jour au lendemain, a prêté 1000 milliards aux banques qui étaient en
faillite pour les aider, soit l’équivalent du budget européen sur 7 ans. Il était nécessaire de le
faire mais on l’a fait sans aucune condition et sans aucune contrepartie. Les banques sont
alors allées spéculer sur la dette publique et à partir de ce moment-là les pays les plus
fragiles comme la Grèce ont servi de laboratoire. La dette grecque est passée de 120 à
175 milliards. Aujourd’hui on autorise l’État grec à emprunter sur les marchés à 5% alors que
la BCE prête aux banques à 0,5%. Le système est malade et ce sont les États membres et
le Parlement qui ont accepté cette situation. Aujourd’hui la Commission européenne a le
pouvoir de contrôler les budgets nationaux et de faire des recommandations qui s’imposent
aux États membres. Si un État membre avait le courage de dire non à l’application de ces
traités austéritaires, cela renforcerait la confiance des citoyens en la démocratie et donnerait
un autre visage aux questions européennes. »

Après avoir expliqué que lui aussi avait voté contre le traité budgétaire, Karim Zéribi a affirmé
que « le budget, c’est l’outil d’une politique. Et actuellement le budget est composé de la
contribution des États membres et aujourd’hui nous avons un budget en baisse pour une
politique d’austérité. Nous proposons des choses concrètes, la taxe sur les transactions
financières, il faut la mettre en œuvre et le faire à l’échelle européenne. Tout comme la taxe
sur les produits qui viennent d’Asie, à partir de normes sociales et environnementales tirées
vers le haut. Nous devons mettre ces taxes en place à l’échelle européenne. Ce sont des
mesures concrètes qui ne sont pas prises aujourd’hui. Autre piste pour augmenter le budget
européen : l’empreinte carbone et la question environnementale. Ces questions, comme la
taxe poids lourds, sont difficiles à aborder à l’échelle nationale. Un budget européen en
baisse, c’est une Europe qui n’est pas ambitieuse, une Europe au rabais. On pensait que le
Parlement ne voterait pas ce budget d’austérité et peu ambitieux, mais il y a des compromis
à la table des États membres qui sont plus forts que les politiques qu’on nous dit vouloir
mener. Les citoyens doivent prendre leurs responsabilités en allant massivement vers les
urnes. L’échelle de la nation n’est plus la bonne échelle aujourd’hui. Le budget européen,
c’est l’outil d’une politique et cette politique, il faut totalement la réorienter car elle va à
l’encontre d’une Europe sociale et de la solidarité. La question environnementale et celle des
inégalités doivent également être traitées ».
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GOUVERNANCE ET POLITIQUES EUROPÉENNES
Pour la dernière partie, celle sur la gouvernance et les politiques européennes, c’est la
question du fédéralisme qui a été choisie par les participants.

Avancer vers plus de fédéralisme : oui mais pour quoi faire ?
Après avoir rappelé que « dans les institutions européennes, les décisions doivent se
prendre à l’unanimité », Alain a demandé si « l’unanimité n’était justement pas un facteur de
désamour pour l’Europe ? ».
Julien, un membre des Jeunes Européens, a ensuite demandé « à quand plus de
fédéralisme ? Les avancées vers le supra nationalisme se font à demi-mesure ».
Un retraité a ensuite proposé un « fédéralisme européen avec la nationalisation de toutes les
banques européennes. »
« Une Europe fédérale, pour faire quoi ? » a demandé Claire : « Si c’est pour détruire les
acquis sociaux, pour moi c’est non ». Cyril a rejoint l’intervention de Claire en affirmant que
« si le fédéralisme c’est pour faire des politiques d’austérité, j’en veux pas ! Je ne veux pas
d’une Europe fédérale sous l’égide de Berlin ! »
Une dame a alors pris la parole pour dénoncer les budgets consacrés à l’armement. « Il est
aujourd’hui inacceptable de construire de nouvelles armes atomiques. Il faut parler de
l’armement, nous n’en parlons jamais alors qu’aucun peuple ne veut la guerre. »
En complément à la précédente intervention, Christine, présidente de l’association CAP
Diverses Cités, a rappelé qu’ « en Europe, 50 millions de personnes vivent dans la misère et
la précarité. Il faut plus d’humanité dans la politique européenne. »
Pour Bernard, « l’Europe est un échec et il faut la repenser. L’Europe ne nous a pas
protégés du chômage. Les entreprises ne sont pas protégées. La spéculation continue et
l’Europe n’a rien changé. On est européen mais on est contre cette Europe-là ! Il faut tout
remettre à plat. Il faut se demander : qu’est-ce qu’on veut faire dans 10, 15, 20 ans ? Nous
devons donner du travail aux gens et prendre en compte l’écologie. »

Selon Sylvie Guillaume, « la question du fédéralisme intervient en étant sur un registre
fantasmé et idéalisé. Dans d’autres cercles, cet idéal a beaucoup de mal à passer. La
difficulté que nous rencontrons, c’est que tout fédéralisme n’est pas bon à prendre. Par
exemple, le traité transatlantique comprend une clause qui permet aux entreprises d’attaquer
les États quitte à remettre en cause les lois sociales dans cet État. Nous devons être très
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prudents avec le fédéralisme. Sur la question de l’unanimité, elle n’est pas toujours à rejeter.
Toujours sur le traité transatlantique, le vote du Parlement européen peut le faire tomber,
tout comme un seul État membre. Il existe aussi un dispositif qui n’est pas assez utilisé : la
coopération renforcée, qui permet de ne pas toujours avoir besoin des 28 pays membres. Un
petit groupe d’États peut dans le cadre d’une coopération renforcée avancer sur un sujet
comme par exemple la taxe sur les transactions financières. Alors que nous avons parlé de
l’Europe comme un problème, je la vois comme une solution, mais il faut changer ses
orientations. »

Marie-Christine Vergiat est également revenue sur la question du fédéralisme. « Le
fédéralisme, oui mais pour quoi faire ? Pourquoi faire plus de fédéralisme ? Je suis contre le
fédéralisme car la majorité politique nous conduira vers encore plus de libéralisme. Par
contre je suis pour une Union européenne qui a plus de pouvoir en termes de démocratie. Il
faut contrôler davantage les règles de la démocratie et le respect des droits de l’Homme. La
situation en matière de pauvreté s’aggrave, les plus riches sont encore plus riches qu’en
2008 et les politiques d’austérité profitent à certaines personnes. Sur l’armement, la Grèce
est le pays qui a le budget de l’armement le plus important et personne n’y a touché.
Pourquoi ? Parce que les fournisseurs d’armes de la Grèce sont l’Allemagne, la France et la
Grande Bretagne. Cette Europe-là ne m’intéresse pas ! Il faut une souveraineté populaire et
respecter l’avis des citoyens. L’initiative citoyenne ne va pas tout régler, c’est un outil. La
parole est maintenant aux électeurs et je vous invite à contrôler vos députés européens
sortants et à regarder leurs votes sur certains sujets clés. Il faut multiplier les rendez-vous
démocratiques tout au long de la mandature. »

Karim Zéribi a reposé la même question : « le fédéralisme, pour quoi faire ? » Selon lui « il
ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Le temps n’est pas venu pour une Europe
fédérale. Nous avons élargi l’Europe trop vite sans l’approfondir, sans réduire les écarts. Le
taux de TVA par exemple peut varier entre 15% et 35%. Avant d’en arriver au fédéralisme, il
faut se mettre d’accord sur des politiques fortes. L’Europe doit faire preuve de sa capacité
d’écoute. Nous pouvons faire des avancées, sur la défense par exemple. En rabotant sur le
budget de la défense on aurait des marges de manœuvre pour faire d’autres choses. Il est
possible de faire un saut fédéral sur la défense mais aussi sur la politique étrangère. Il
faudrait que l’Europe parle d’une seule voix. Chaque pays membre à une ambassade dans
les pays. Avec une seule ambassade européenne par pays, nous pourrions faire des
économies tout en faisant un saut fédéral. Troisième sujet : la recherche. Nous devons
mettre notre intelligence au service des énergies renouvelables. Il faut un saut politique sur
toutes ces questions-là. Il faut faire des petits sauts sur des secteurs qui ne touchent pas les
citoyens et qui peuvent faire grandir l’Europe. En matière de démocratie, il faudrait que le
président de la Commission européenne soit élu au suffrage universel direct. Il devrait avoir
des comptes à rendre devant les citoyens. Sur le traité transatlantique, il faut une initiative
citoyenne. Nous devons renforcer les PME car ce sont elles qui créent de la richesse et du
lien social. Ce sont elles qu’il faut renforcer et pas les multinationales. Cette Europe, il faut la
faire dans les actes et pour cela vous devez donner des majorités claires aux parlementaires
que vous allez élire. »

Après la conclusion des députés, Muriel Mouret a rappelé que les échanges pouvaient se
prolonger avec le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille
(epmarseille@ep.europa.eu).

Députés et participants se sont ensuite retrouvés autour d’un buffet pour poursuivre les
discussions de manière informelle.

mailto:epmarseille@ep.europa.eu
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