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Café Créatif 
15 mars 2017 - MDA Paris16è 

 

Europe dans les 
présidentielles 

Exprimons nous ! 
 

Rapport de Synthèse  
 
 

Il nous est apparu, à Moira Allan, Andrée Coconnier et moi-même, qu’Old Up 
se devait de manifester son intérêt pour l’Europe, en cette période de 

campagne électorale.  Ce fut fait, avec succès puisque nous étions 28 présents 
à ce Café Créatif.  Une lettre aux candidats en aura été l’aboutissement. 

 

- Françoise Sauvage, Groupe Europe-International    
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Question 1 - Le déclic 
Pensez au moment où, au cours d’une rencontre, d’une lecture, d’une confrontation, 
vous avez ressenti un vrai déclic en faveur d’une Europe Unie.  Qui et/ou quoi a 
déclenché ce ressenti ?   Et dans quel contexte ? 
 
Le déclic s’est opéré surtout à travers des symboles:  
 

Des personnes comme 
Adenauer, De Gaulle et 

Mitterrand, Kohl, 
Mitterrand/Willie Brandt pour 

la réconciliation franco-
allemande 

 
 
 

 
Le programme de mobilité Erasmus fête 
ses 30 ans en 2017. Créé en 1987, il a 
permis à plus de 3 millions d'étudiants 
européens d'en profiter…  
 
 

Des événements et  des lieux : un colloque en 
Belgique sur les enjeux de l’Europe, Erasmus à 

Madrid 2002, une réunion sur la création de 
l’Europe à Venise…, 

Le chant du Pater en latin à la 
Cathédrale de Vilnius en 1995 
où beaucoup de Lithuaniens 
parlaient français, la prise de 
conscience à un retour d’Asie 

du besoin d’Europe. 
 

 
 
  



Page 3 of 4 

Question 2  
 
Quels changements positifs ou négatifs, l’appartenance à l’Union Européenne 
 a-t-elle apportés dans notre vie et plus largement dans notre pays ? 
 
Une majorité de réponses positives 
 
Points négatifs:  
• Manque de clarté entre Bruxelles et Strasbourg 
• Déficit de communication et information 
• Lourdeur administrative 
• Opacité sur l’utilisation des fonds européens  
• Impossibilité d’avoir une politique commune pour la défense, le secteur 

financier, la fiscalité.  
• Pas de fédéralisme. Pas d’harmonisation 
• Certains effets négatifs sur l’agriculture 
• Trop de pays membres de l’U.E. 
 
 
Points positifs:  
• La paix  
• Erasmus (le plus souvent cité) 
• Ouverture pour les études et le travail 
• La libre circulation des personnes et des produits, 

jumelages, échanges scolaires 
• Expériences nouvelles, ouverture d’esprit 
• Les échanges  culturels et les fonds européens 

(création artistique, architecture,     
• musique, théâtre, cinéma…)  
• La recherche scientifique  
• La PAC (Politique agricole commune)  
• De belles personnalités: J.Delors, N.Fontaine, S.Veil 
• Face à la mondialisation, l’Union Européenne pour 

contrer la petite taille  
• de la France dans les équilibres mondiaux.  
• Cosmopolitisme assumé 
• Changer la face du monde - une utopie? 
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Question 3  
Quels messages voudrions-nous, en tant que membres d’Old Up, transmettre  
aux candidats à la Présidence de la République?  
 
D’ordre général 
• Le gouvernement doit 

impérativement informer sur 
L’Europe 

• adopter une pédagogie efficace 
pour expliquer et illustrer le vécu 
des Européens 

• Les moyens: les réseaux sociaux, 
des vidéos, la télévision (reportages 
très courts et très fréquents sur la 
vie dans divers pays) 

• Soutenir la francophonie et les 
échanges professionnels et 
culturels 

• Développer une citoyenneté 
européenne  (se sentir européen) 

• Di minuer les réglementations 
tatillonnes 

 
 

 

 
 
Centrés sur les personnes âgées 
• Message d’une génération qui a 

connu la guerre et apprécié la paix 
pendant 72 ans grâce à l’Europe. 

• Donner de l’espoir et une vision 
d’avenir aux jeunes générations 

• Défendre la place des seniors 
dans l’UE 

• Transmettre le souhait de 
nombreuses personnes âgées de 
participer à  la société avec leur 
réflexion, leur expérience et leur 
disponibilité   

• Diffuser la conception du ‘Bien 
vieillir’ dans les pays européens 

• Comparer avec la situation des 
vieux et la façon dont ils sont 
considérés dans d’autres pays et 
s’appuyer sur les expériences les 
plus intéressantes 

• Suggestion: Dans le service 
obligatoire, en réserver une partie 
pour les services aux vieux  

• Agir pour les vieux à très faibles 
revenus (comme certaines veuves 
retraitées) 

• Améliorer l’accueil des vieux dans 
les administrations 

 

Co-construction    
 


