
Les élections européennes. Comment nous y préparer ? 

Jamais le futur de l’Europe n’avait été remis si fortement en question. La crise de l’Euro et les politiques d’austérité, le BREXIT, 

le problème des réfugiés et la crise migratoire sont tous autant de problèmes qui favorisent l’eurosceptisme , voire 

l’europhobie. Près de la moitié des citoyens européens n’ont pas confiance dans les institutions européennes et beaucoup 

montrent également un certain niveau de méfiance à l’égard des institutions de leur propre pays. 

Les grands problèmes européens -sociaux, environnementaux, économiques, financiers…- nécessitent une gouvernance 

européenne, avec une coopération des citoyens, leur investissement dans le débat public européen, un rôle clarifié de 

l’initiative européenne citoyenne, une avancée démocratique.  

Y aura-t-il un véritable leadership franco-allemand ? la défense, la politique étrangère marqueront-elles un progrès dans la 

coopération ? le Brexit est-il un élément incitateur à une Europe nouvelle ?Et l’Afrique, saurons-nous soutenir et aider son 

développement face à l’accroissement de population annoncé.  

Nous pouvons, dès aujourd’hui, nous poser quelques questions : 

 Quel est le rôle du député européen ? Comment travaille-t-il ? De qui est-il entouré? Sur qui s’appuie-t-il? Est-il 

soumis à des pressions ? Le rôle des lobbys 

 Pour ou contre le vote à l’unanimité ? 

 L’Europe à plusieurs vitesses? Quel est l’intérêt de faire l’Europe pour les  petits et les grands pays ? 

 Jusqu’où aller dans l’uniformisation? Les pays appliqueraient-ils des mesures dans ce sens? 

 Faut-il un gouvernement européen?  

 La politique européenne de la RetD fonctionne-t-elle bien ? ex. grande réussite de Galileo . Un CNRS très actif sur 

le plan européen  

 La politique sociale européenne : l’importance de la charte européenne des droits sociaux fondamentaux de 2000 

très méconnue. Quelle politique pour les personnes âgées qui représentent 40 millions de citoyens. 

 Comment l’Europe peut-elle retrouver sa souveraineté numérique 

 Quelle éducation pour une Europe plus citoyenne ? 

    comment motiver les électeurs  : réseaux sociaux, marchés, cafés rencontres ? 

 


