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Dialogue	citoyen	–	Consultation	citoyenne	

Débat	Parlez-moi	d’Europe	Tour	
	
	
	

Europe	Solidaire,	parlons-en	!	
Et	si	l’Europe	rimait	avec	solidarité	?		

	
Pau,	le	vendredi	06	avril	2018	

IAE	Pau	Bayonne	
	
	
En	présence	de	:		
	
	
François	Bayrou	
Maire	de	Pau	
	
Virginie	Rozière	
Députée	européenne	pour	la	circonscription	Sud-Ouest	
	
Isabelle	Jégouzo	
Cheffe	de	la	Commission	européenne	en	France	
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Restitution	(courte)	
	
«	Europe	 Solidaire	»	:	 à	 partir	 de	 ce	 thème	 voulu	 par	 les	 organisateurs	 sensibles	 à	 la	 cause	
humanitaire	et	de	solidarité,	le	Dialogue	citoyen	veut	réconcilier	les	auditeurs	avec		l’Europe	et	
montrer	 que	 ses	 initiatives	 et	 ses	 politiques	 s’inscrivent	 dans	 une	 logique	 qui	 est	 d’abord	 de	
solidarité	-	entre	pays,	entre	individus	et	catégories	sociales	–	et	non	seulement	celle	d’un	grand	
«	machin	»	de	marchands	et	de	rigueur	économique.			
	
De	nombreux	exemples	témoignant	de	la	solidarité	européenne,	qui	est	présente	dans	le	projet	
européen	dès	le	début,	sont	donc	expliqués	aux	presque	400	citoyens	réunis	pour	l’occasion	:		
	

Ø la	PAC,	1ère	forme	de	solidarité	qui	permet,	lors	des	années	60,	une	remise	à	niveau	des	
agricultures	européennes	;		

Ø les	investissement	adoptés	à	partir	des	années	80	pour	renforcer	les	entreprises	dans	le	
marché	européen,	tout	en	leur	permettant	de	se	conformer	aux	normes	européennes	;	

Ø les	aides	financières	à	la	précarité	alimentaire	et	aux	personnes	les	plus	démunies	;	
Ø la	 mobilité	 des	 jeunes	 et	 des	 individus	 pour	 le	 développement	 des	 compétences	

personnelles	et	d’une	citoyenneté	européenne	grâce	à	un	programme	comme	Erasmus	
qui	existe	depuis	30	ans.	

	
Les	 trois	 intervenants	plaident	pour	une	Europe	qui	doit	 rester	solidaire	et	unie	pour	pouvoir	
affirmer	dans	le	monde	ses	valeurs	de	paix,	de	prospérité,	de	protection	sociale	et	des	individus,	
de	protection	de	l’environnement	etc.	
Face	aux	grands	acteurs	économiques	(USA,	Chine)	et	aux	crises	politiques	dans	le	Moyen-Orient	
ou	dans	 le	Sud-est	asiatique,	 les	pays	européens	pourront	s’en	sortir	et	auront	un	 impact	plus	
fort	seulement	à	une	échelle	communautaire.		
	
Au	delà	de	ces	exemples	positifs,	 les	participants	questionnent	 les	situations	dans	 lesquelles	 la	
solidarité	européenne	n’a	pas	bien	fonctionné	selon	eux	ou	est	peut-être	à	remettre	en	question.	
	
C’est	le	cas	de	la	question	des	migrants,	situation	dans	laquelle	la	solidarité	entre	les	pays	reste	
très	floue	et	la	gestion	de	la	part	de	Bruxelles	apparaît	comme	mal	coordonnée.		
C’est	le	cas	de	la	PAC	qui,	est	perçue	à	travers	ces	30	dernières	années,	comme	ayant	désarmé	et	
abandonné	les	agriculteurs	européens	face	aux	nouveaux	compétiteurs	internationaux.	
C’est	 encore	 le	 cas,	 pour	 les	 participants,	 à	 propos	 de	 la	 concurrence	 fiscale	 interne,	 jugée	
déloyale	 et	 au	 détriment	 d’une	 politique	 européenne	 sociale.	 Cette	 dernière	 est	 totalement	
absente	et	elle	serait,	toujours	selon	l’expression	des	citoyens	présents,	extrêmement	nécessaire	
pour	rétablir	des	équilibres	entre	les	individus	et	les	états.	
	
Les	présents	s’interrogent	également	sur	le	nouveau	budget	européen	post-Brexit	:	Comment	et	
qui	décidera	quels	budgets	allouer	et	quels	domaines	et	politiques	seront	concernés	?	
	
Un	reproche	important	est	exprimé,	tout	au	long	du	débat,	aux	institutions	européennes,	et	aux	
chefs	 d’état	 et	 de	 gouvernement,	sur	 le	 manque	 d’une	 véritable	 communication	 et	 campagne	
d’information	auprès	des	opinions	publiques	nationales	:	tant	que	la	démocratie	européenne	ne	
sera	 pas	 incarnée	 et	 identifiée,	 il	 y	 aura	 toujours	 un	 gros	 problème	 de	 lisibilité	 et	 de	
compréhension	des	institutions	européennes.	
	
Pour	réécouter	le	Dialogue	>	Europe	Direct	Pau	Pays	de	l’Adour	
Contact	:	europedirectppa@pistes-solidaires.fr		
	



	

	

Restitution	(plus	détaillée)	
	
Le	 dialogue	 s’ouvre	 avec	 une	 question	 qui	 permet	 d’entrer	 dans	 le	 vif	 du	 sujet	:	 «	L’Union	
européenne,	est-elle	solidaire	?	Et	si	c’est	 le	cas,	pourquoi	les	citoyens	ne	la	perçoivent	pas	
en	tant	que	solidaire	?	»	
	
Ce	qui	ressort	des	réponses	des	intervenants	:	
	
FB	:	 Oui,	 l’Europe	 est	 solidaire	 et	 il	 faut	 qu’elle	 continue	 à	 l’être	 parce	 que	 face	 aux	 grands	
acteurs	géopolitiques	et	économiques	du	reste	du	monde	et	à	leurs	choix	politiques	et	de	marché	
(USA,	Chine,	crise	dans	le	Moyen-Orient	ou	dans	le	Sud-est	asiatique),	les	pays	européens	ne	s’en	
sortiront	pas	tous	seuls	sur	la	scène	internationale.	
En	deuxième	lieu,	 l’Europe	est	solidaire	parce	que	l’idée	de	solidarité	est	à	la	base	des	sociétés	
européennes	qui	sont	les	seules	au	monde	à	avoir	fait	de	la	solidarité	un	principe	d’organisation.	
	
IJ	:	La	solidarité	est	au	cœur	du	pari	européen	depuis	1950.	Ce	pari	a	fonctionné	car	les	pays	ont	
réussi	à	construire	un	espace	de	paix	et	de	prospérité	sur	un	principe	de	solidarité	:	si	le	pays	d’à	
côté	va	mieux	et	se	développe,	alors	je	vais	bien	aussi.	
Elle	apporte	des	exemples	concrets	:	

- les	états	développant	des	politiques	de	cohésion		
- lors	des	catastrophes	naturelles	(les	feux	de	forêt	au	Portugal	en	2017)	
- lors	des	menaces	à	la	sécurité	publique	et	commune.	

	
D’autant	que	la	solidarité	européenne	s’exprime	aussi	entre	les	individus	:		

- l’UE	est	une	économie	sociale	de	marché	qui	protège	les	individus	:	4	semaines	de	congés	
payés	en	Europe,	ce	qui	n’est	pas	le	cas	dans	d’autres	pays	du	monde	

- les	aides	aux	plus	démunis	:	1	repas	sur	4	au	Resto	du	Cœur	financé	par	l’UE.	
Il	 est	 donc	 important	 que	 de	 telles	 valeurs	 de	 solidarité	 soient	 discutées	 et	 préservées	 pour	
pouvoir	les	réaffirmer	au	reste	du	monde.	
	
VR	:	Les	logiques	de	compétitions	internes,	les	crises	économiques	des	10	dernières	années	ont	
peut-être	 mis	 les	 questions	 de	 solidarité	 de	 côté.	 Dans	 l’espace	 européen	 que	 nous	 vivons	
aujourd’hui,	qui	est	le	plus	avancé	dans	le	monde	en	terme	de	normes	à	protection	des	citoyens,	
de	l’environnement,	etc,	c’est	tout	à	fait	légitime	et	nécessaire	de	se	poser	la	question	:	l’Europe,	
est-elle	encore	solidaire	?	
La	réponse	aux	citoyens	qui,	sur	la	base	de	leurs	choix	politiques,	orienteront	le	débat	autour	de	
la	thématique	et	feront	retrouver	à	l’Europe	ce	goût	de	solidarité.	
	
Après	ces	premières	considérations,	la	parole	est	à	la	salle	et	précisément	aux	«	grands	
témoins	»	qui	apportent	leurs	propres	réflexions	et	questions.	
	
Christian	Pees,	président	d’Euralis,	se	fait	porte-parole	de	la	voix	des	agriculteurs	et	en	exprime	
la	 crainte	:	 «	Les	 agriculteurs	 sont	 conscients	 que	 l'Europe	 a	 été	 formidable	 en	 terme	 de	
solidarité,	mais	aujourd'hui	 on	a	 le	 risque	d'avoir	des	politiques	agricoles	 et	une	mise	 en	
concurrence	interne	à	l'Europe.	»	
Cette	crainte	vient	du	fait	qu’à	partir	des	années	90,	les	marchés	se	sont	ouverts	à	des	nouveaux	
compétiteurs,	 alors	 que	 les	 agriculteurs	 européens	 se	 voyaient	 d’autant	 plus	 se	 rajouter	 des	
règles,	des	normes,	des	conditions	de	production	particulière	(en	respect	de	l’environnement	et	
de	la	santé	humaine,	contre	le	réchauffement	climatique,	etc).		



	

	

Ils	se	sont	sentis	petit	à	petit	abandonnés.	
	
Jean	 Laguilhon,	 directeur	 de	 la	 Conserverie	 Laguilhon	 (64800)	 témoigne	 de	 la	 solidarité	
économique	 européenne	 dans	 le	 monde	 l’entreprise,	 en	 rappelant	 qu’à	 l’introduction	 des	
normes	 contraignantes	 pour	 rester	 dans	 le	 marché	 (1984,	 début	 années	 90),	 l’Europe	
accompagne	 aussi	 un	 programme	 d’investissement	 permettant	 aux	 entreprises	 de	 se	
transformer.	 Toutefois,	 «	Aujourd’hui	 le	 marché	 se	 développe	 tellement	 rapidement	 qu’on	
aura	besoin	d’informatisation,	numérisation,	d’aide	pour	nos	initiatives	commerciales	:	les	
entreprises,	lorsqu’elles	sont	aidées,	sont	plus	courageuses.	»	
	
Claude	Lacadée,	vice-président	du	MESA,	se	fait	porte-parole	de	la	solidarité	européenne	vis-à-
vis	de	la	précarité	alimentaire.	Cette	solidarité	existe	depuis	30	ans	et	depuis	2014,	elle	prend	la	
forme	du	Fonds	Européen	d’Aide	aux	plus	Démunis	(FEAD)	:	le	budget	de	3,4	milliards	€	alloué	
pour	le	Fonds	sur	la	période	2014-2020	revient	à	1	€	par	an	par	citoyen.	«	Avec	le	Brexit,	nous	
serions	 très	 heureux	 si	 l’UE	 décidait	 de	 garder	 le	 même	 montant	 d'aide	 financière	 pour	
l'aide	alimentaire.	»	
	
En	ce	qui	concerne	le	budget	post	Brexit,	IJ	et	VR	expliquent	que	les	deux	institutions	travaillent	
à	 l’élaboration	du	nouveau	budget	:	 le	 Parlement	 s’est	 déjà	prononcé	 et	 les	 propositions	de	 la	
Commission	 arriveront	 bientôt	 (mai	 2018)	;	 elles	 devront	 être	 validées	 conjointement	 par	 le	
Parlement	européen	et	le	Conseil	de	ministres	de	l’UE.	
La	discussion	est	ouverte	:	il	faut	doubler	Erasmus	?	la	recherche	?	Où	on	diminuera	les	budgets	
des	politiques	d’intervention	telles	que	la	PAC,	Erasmus,	FEDER,	FSE,	FEAD,	même	si	on	connaît	
l’impact	de	ces	politiques	sur	les	territoires	?	
Ce	 qui	 est	 certain	 c’est	 que,	 après	 le	 Brexit,	 il	 se	 rend	 nécessaire	 de	 réfléchir	 à	 de	 nouvelles	
sources	de	financement	et	de	repenser	la	contribution	des	Etats	membres	qui	restent	attachés	à	
une	logique	de	marchandage	et	de	concurrence	interne.		
Notamment	d’après	VR,	«	Il	 faut	mettre	 les	 états	 face	à	 leur	 responsabilité	:	 les	 ressources	
propres	doivent	venir	de	la	fin	d’une	concurrence	fiscale	interne	au	profit	d’une	évaluation	
fiscale	généralisée	par	et	pour	les	pays	membres.	»	
	
D’autant	que,	et	VR	insiste	sur	ce	point,	si	l’UE	décidait	de	consacrer	une	part	plus	importante	de	
son	budget	aux	agriculteurs	européens,	cela	ne	serait	pas	scandaleux.	
«	Aujourd’hui	 on	 assiste	 en	 effet	 à	 une	 concurrence	 mondiale,	 il	 est	 vrai	 que	 les	 agriculteurs	
européens	 produisent	 dans	 des	 conditions	 beaucoup	 plus	 normées	 que	 d’autres	 pays,	 mais	 ces	
normes	protègent	et	assurent	la	sécurité	alimentaire,	environnementale	et	des	agriculteurs	et	des	
consommateurs.	 Il	 est	 devoir	 de	 l’UE	 de	 soutenir	 les	 agriculteurs	 qui	 sont	 dans	 ces	
démarches.	»	
	
C’est	à	ce	moment	que	 FB	exprime	à	nouveau	son	scepticisme	vis-à-vis	de	la	connaissance	que	
les	 citoyens	ont	des	 institutions	 européennes	 et	 de	 leur	 rôle	dans	 le	 processus	décisionnel	 de	
Bruxelles.	Il	met	en	garde	sur	une	prise	de	pouvoir	trop	importante	de	la	part	des	chefs	d’état	et	
de	gouvernement	et	sur	leur	incapacité	à	expliquer	les	enjeux	européens	aux	opinions	publiques	
nationales.	 Il	reproche	aux	 institutions	 le	manque	d’une	véritable	communication	et	campagne	
d’information	 auprès	 des	 citoyens.	 Leur	 faute	 est	 celle	 de	 rester	 inconnues	:	 tant	 que	 les	
citoyens	 n’arriveront	 pas	 à	 identifier	 leurs	 représentants,	 tant	 que	 la	 démocratie	
européenne	ne	 sera	pas	 incarné,	 il	 y	 aura	 toujours	un	 gros	problème	de	 lisibilité	 et	 de	
compréhension	des	institutions	européennes.	
	
Question	citoyenne	:		



	

	

«	On	 voit	 aujourd'hui	 que	 l'Europe	 se	 débat	 avec	 des	 problèmes	 de	 migration	 et	 que	 la	
question	 de	 solidarité	 entre	 les	 différents	 pays	 est	 assez	 floue.	 D’autant	 que	 le	 contrat	
signée	 avec	 la	 Turquie	 n’est	 pas	 signe	 d’une	 bonne	 gestion	 de	 la	 question	 de	 la	 part	 des	
institutions.	»	
	
IJ	admet	les	difficultés	de	l’UE	dans	la	gestion	des	arrivées	des	migrants,	flux	exceptionnellement	
importants	en	2015,	mais	relativement	faibles	si	comparés	à	la	population	européenne.	Le	plan	
de	relocalisation	de	2015	n’a	pas	fonctionné	partout	et	des	pays	ont	été	poursuivis	auprès	de	la	
Cour	de	Justice	européenne	pour	leur	manque	d’engagement.		
La	question	migratoire	est	bien	évidemment	beaucoup	plus	complexe.	L’UE	s’engage	:	

- à	donner	l’asile	là	où	les	conditions	d’asile	sont	respectées	;		
- à	un	renforcement	des	frontières	via	l’Agence	européenne	de	garde	frontière	;		
- à	travailler	en	amont	avec	les	pays	d’origine	(voir	le	plan	d'investissement	pour	l'Afrique	

qui	permettrait	de	donner	des	perspectives	économiques	aux	candidats	à	l'émigration	en	
Europe)	;		

- à	 agir	 pour	 favoriser	 un	meilleur	 accueil	 et	 intégration	 des	migrants,	 c’est	 un	 type	 de	
solidarité	qui	peut	et	doit	se	faire.		

	
Question	citoyenne	:	
De	la	part	d’un	ancien	juriste	de	la	Commission	européenne	
«	L’Europe,	 serait-elle	 plus	 solidaire	 si	 sa	 cohésion	 sociale	 et	 territoriale	 était	 autant	
développée	que	la	cohésion	économique	?		
Via	l’introduction	d’un	salaire	minimum		européen	par	exemple	qui	serait	appliqué	dans	l’ensemble	
des	pays	ou	en	essayant	de	combler	les	disparités	existantes	entre	les	régions	et	des	territoires	qui	
sont	plus	favorisés	que	d’autres.	»	
	
VR	précise	que	la	difficulté	rencontrée	aujourd’hui	dans	la	mise	en	place	d’une	politique	sociale	
européenne	dépend	du	fait	que	les	politiques	sociales	(et	fiscales)	restent	encore	des	politiques	
nationales	!		
Le	 Parlement	 pousse	 pour	 une	 véritable	 politique	 sociale	 européenne,	 via	 par	 exemple	
l’introduction	d’un	taux	minimum	effectif	européen	qui	serait	applicable	partout	et	qui	viendrait	
à	alimenter	le	budget	européen	ou	une	assurance	chômage	européenne.		
Des	avancées	concrètes	ont	été	réalisées	par	 le	Parlement	et	 la	Commission	pour	une	correcte	
révision	et	mise	en	œuvre	de	la	directive	des	travailleurs	détachés.		
Enfin,	elle	apporte	un	dernier	exemple	montrant	le	poids	et	les	initiatives	du	Parlement	dans	le	
sens	d’une	plus	grande	cohésion	sociale	:	le	rejet	de	la	carte	électronique	des	services	proposée	
par	la	Commission	en	janvier	2017	qui	favoriserait	le	dumping	social	et	règlementaire.		
	
IJ	 confirme	qu’en	matière	 fiscale	 la	Commission	actuelle	a	beaucoup	progressé	et	 apporte	des	
exemples	supplémentaires	

- l’obligation	 	 d’une	 transparence	 entre	 les	 états	 pour	 un	 échange	 d’informations	 qui	
permettrait	un	contrôle	plus	important	sur	les	fraudeurs	fiscaux	

- la	proposition	d’une	agence	européenne	du	travail	pour	essayer	de	sortir	des	logiques	de	
fraude	et	de	dumping	social	

- le	socle	européen	des	droits	sociaux	signé	par	les	états	en	novembre	2017	
Tout	cela	à	démonstration	que	le	critère	social	est	d’autant	plus	pris	en	compte.	
	
Mathieu	 Decq,	 directeur	 de	 Pistes-Solidaires	 -	 CIED	 de	 Pau	 et	 des	 Pays	 de	 l’Adour,	 intervient	
pour	apporter	son	témoignage	de	la	solidarité	européenne	en	matière	d’éducation	et	de	mobilité	
des	jeunes	et	des	individus.		



	

	

D’après	 lui,	 l’Europe	 s’exprime	 et	 se	 construit	 via	Erasmus	 parce	que	 le	programme,	 étant	
ouvert	 à	 tous	 (étudiants,	 apprentis,	 demandeurs	 d’emploi,	 professeurs,	 etc),	 agit	 dans	 une	
optique	de	développement	des	compétences	individuelles,	tout	en	créant	et	renforçant	les	liens	
intergénérationnels	et	transfrontaliers	entre	les	individus	(30	ans	d’existence	1	millions	de	bébé	
Erasmus).	Donner	à	vivre	l’Europe	de	manière	concrète,	c’est	participer	à	la	constuire.		
Il	 insiste	 sur	 la	 nécessité	 de	 continuer	 à	 investir	 pour	 la	mobilité	 éducative	 et	 dans	 le	
programme	Erasmus+.	
	
Christian	 Houel,	 président	 UIMM	 Adour	 Atlantique,	 explique	 comment	 Metallicadour	 a	 pu	
construire,	 grâce,	 entre	 autre,	 au	 concours	 financier	du	FEDER,	 une	plateforme	 technologique	
mutualisée	pour	travailler	l’usinage	des	métaux,	la	robotisation	et	les	techniques	d’assemblage.		
Tel	outil	a	permis	tant	le	développement	de	l’entreprise	que	le	transfert	des	compétences	
technologiques	importantes	pour	la	recherche.		
	
Pierre	 Saubot,	 président	 du	 Conseil	 d’administration	 de	 Haulotte,	 3e	producteur	 mondial	 de	
nacelles,	 témoigne	 du	 développement	 de	 sa	 société	 grâce	 à	 l’existence	 de	 l’UE,	 notamment	
durant	le	passage	à	la	monnaie	unique		qui	a	permis	à	l’entreprise	de	gagner	en	compétitivité.			
Il	 porte	 d’ailleurs	 l’exemple	 du	 combat	mené	 par	 son	 entreprise	 lors	 des	 discussions	 pour	 la	
standardisation	 des	 normes	 anti-basculement	 des	 nacelles	 qui	 furent	 débattues	 au	 niveau	
européen	et	mondial	lors	des	années	80	et	90.		
Malgré	 l’opposition	 des	 lobbys	 américaines	 de	 l’époque,	 son	 entreprise	 réussit	 à	 intercéder	
auprès	des	délègues	européens	pour	la	mise	en	place,	européenne	et	ensuite	mondiale,	de	ladite	
norme	de	sécurité.	Les	citoyens,	même	s’agissant	d’une	entreprise	particulière,	ont	et	peuvent	
avoir	des	possibilités	d’influence	auprès	des	instances	européennes.	
	
Question	citoyenne		
«	On	 saurait	 peut-être	 mieux	 intégrer	 les	 migrants	 et	 les	 réfugiés,	 si	 on	 les	 connaissait	
mieux	?	Nous	avons	besoin	d’un	système	de	communication	(numérique	et	autre)	digne	de	
ce	nom	!	Le	Béarn	est	très	mal	informé	sur	ce	qui	se	passe	à	l’extérieur.	»	
	
Question	citoyenne	
La	forte	présence	du	FN	lors	des	dernières	élections	européennes	et	présidentielles	montre	
une	crainte	assez	importante	vis-à-vis	de	l’Europe.		
D’où	 la	 nécessité	 extrêmement	 importante	 pour	 les	 députés	 européens	 d’une	 véritable	
campagne	d’information	auprès	des	citoyens	en	amont	des	élections	2019.		
	
VR	 admet	 que	 le	 problème	 du	 manque	 de	 communication	 et	 information	 sur	 le	 travail	 des	
députés	européens	est	réel	et	dépend	des	députés	eux-mêmes,	mais	aussi	du	choix	des	médias	et	
de	la	presse	régionale	quotidienne	de	traiter	ou	pas	le	sujet.	
Les	 députés	 doivent	 communiquer	 davantage	 sur	 leurs	 activités,	 mais	 une	 communication	
collective	n’est	pas	possible	vu	le	pluralisme	qui	a	raison	d’exister	à	Strasbourg.	Les	députés	ne	
sont	 pas	 tous	 pareils.	 Elle	 porte	 l’exemple	 de	 son	 activisme	 au	 sein	 du	 Parlement	 et	 de	 sa	
présence	directe	et	constante	dans	sa	circonscription.		
	
Question	citoyenne	
«	Dans	un	monde	qui	avance	très	rapidement,	on	avance	plus	vite	ou	plus	lentement	à	28	?	
Dans	un	contexte	international	avec	acteurs	géopolitiques	importants,	vers	où	on	va	?	»	
	
La	députée	VR	explique	que,	même	si	c’est	plus	compliqué	d’avancer	et	de	décider	à	28	(bientôt	
27	?),	 il	 faut	agir	à	 l’échelle	communautaire	pour	pouvoir	défendre	notre	vision	commune	face	
aux	pressions	de	grands	acteurs	politiques	et	économiques	mondiaux.	



	

	

Si	 on	 allait,	 d’ailleurs,	 vers	 une	 construction	 fédéraliste,	 on	 serait,	 d’après	 elle,	 beaucoup	 plus	
fort.		
L’un	 des	 problèmes	 de	 l’Europe	 d’aujourd’hui	 est	 qu’elle	 est	 trop	 souvent	 bouc	 émissaire	 des	
incompétences	des	politiques	nationales	:	«	Quelle	que	soit	la	couleur	politique	ou	le	pays,	c’est	
très	fréquent	que	l’on	attribue	à	l’Europe	des	fautes	qu’elle	n’a	pas	étant	donné	que,	comme	on	
l’a	déjà	dit,	beaucoup	de	décisions	se	prennent	entre	les	états	membres	qui	se	mettent	d’accord	
entre	eux.	»		
	
FB	 complète	 la	 réponse	 de	 VR	 en	 insistant	 à	 nouveau	 sur	 l’incapacité	 et	 des	 chefs	
d’état/gouvernement	et	des	institutions	à	parler	d’Europe	aux	opinions	publiques	nationales.		
Il	précise	par	ailleurs	au	sujet	de	 l’abolition	des	 frais	de	service	que	personne	n’a	parlé	du	 fait	
que	cela	se	met	en	place	grâce	à	l’Europe,	notamment	grâce	au	Parlement	européen.		
	
VR	rappelle	également	que	le	règlement	européen	sur	la	portabilité	transfrontalière	des	services	
des	contenus	en	ligne	est	entré	en	vigueur	à	partir	du	01	avril,	que	là	encore	c’est	au	service	des	
citoyen.		
	
La	 conclusion	 du	 Dialogue	 est	 à	 Jacques	 Vonthron,	 conférencier	 Team	 Europe	 pour	 la	
Commission	 européenne.	 Le	 débat	 reste	 ouvert	 et	 le	 sujet	 pas	 épuisé,	 d’où	 la	 nécessité	 de	
poursuivre	 le	 dialogue	 pour	 approfondir	 et	 questionner	 encore	 et	 à	 nouveau	 les	 instituions	
européenne	 en	 vue	 des	 élections	 de	 2019	:	 il	 est	 fondamental	 que	 les	 citoyens	 européens	
bougent	 pour	 aller	 chercher	 l’information,	 pour	 connaître	 et	 soutenir	 leurs	 députés	 qui	
siègeront	à	Strasbourg.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	



	

	

COMMUNICATION	

REVUE	DE	PRESSE	

Ø La République des Pyrénées, jeudi 05 avril 2018 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ø Sud-Ouest, jeudi 05 avril 2018  
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

Ø La République des Pyrénées, vendredi 06 avril 2018 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

Ø Sud-Ouest, samedi 07 avril 2018  
	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

NUMERIQUE	

Ø Site internet Europe Direct Pau Pays de l’Adour 
	

«	Europe	Solidaire	»	:	un	Dialogue	citoyen	à	Pau	

«	Europe	Solidaire	»	:	quels	retours	?	

Ø PresseLibre.com 
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RESEAUX	SOCIAUX	

Evénement	facebook	«	Europe	Solidaire	»	

Twitter	

https://twitter.com/IAEPauBayonne/status/982300673491587073		

https://twitter.com/PauEuropeDirect/status/982292277031825411		

https://twitter.com/UEMarseille/status/982265709567737856		

https://twitter.com/PauEuropeDirect/status/982264064616247297		

https://twitter.com/UEMarseille/status/982172233454895105		

https://twitter.com/PauEuropeDirect/status/981412512162877440		

https://twitter.com/UEMarseille/status/981093818912124928		

https://twitter.com/PauEuropeDirect/status/979963266939150338		

https://twitter.com/PauEuropeDirect/status/979268054155743232	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

LiveTweet	durant	le	Dialogue	

	

	

	



	

	

	

	



	

	

	

	



	

	

	

	



	

	

	


