La relance de l’Europe et les élections européennes de 2019
L’Union Européenne est notre avenir, nous en sommes persuadés. Mais devant sa
difficulté à prendre en main les problèmes chauds actuels et ses échecs, nous pouvons être
découragés et douter. Dans le même temps nous observons la montée de discours
simplistes et partisans, voire populistes, alors que les élections de 2019 au Parlement
européen constitueront un moment important pour la démocratie.
L’atelier Démocratie du groupe de Lyon de Poursuivre a décidé de ne pas se laisser enfermer
dans des débats stériles, sans information suffisante, et de ne pas subir des affirmations sans
justifications. Pour cela nous avons décidé d’étudier la réalité de l’Union européenne, les
réalisations, les enjeux et les manques, et d’analyser des pistes pour le futur. Il ne s’agit pas
que de culture personnelle ; il s’agit de rapporter nos travaux à d’autres, de les sensibiliser à
la réalité de l’Europe, et répondre à des affirmations péremptoires et réductrices ; il s’agit
aussi d’être à même d’interpeller les acteurs européens, les partis politiques et les futurs
candidats aux élections européennes.
Pour cela, nous avons effectué un travail de recherche, à partir de lectures d’ouvrages ou
d’articles sur Internet, de textes officiels des Institutions ou partenaires, voire d’échanges
avec des personnes qualifiées européennes. Le sujet est très vaste et nous ne pouvons pas
tout étudier. Aussi nous sommes nous concentrés sur le fonctionnement des Institutions, et
le Parlement européen en particulier, la prise de décision, et sur certaines politiques telles
que l’Environnement, l’Energie, la politique sociale, la fiscalité, l’immigration.
Chaque thème a été étudié par un binôme qui a rédigé un texte qui a été discuté en groupe.
Ces textes quand ils seront finalisés sont destinés à être distribués largement dans notre
environnement, et peut être à servir de point de départ pour organiser des réunions de
discussion préparatoires aux élections européennes de mai 2019.
Mais nous étudions un nombre de thèmes limités ; nous avons pris une attitude a priori
positive et non de grand chambardement ou de suspicion généralisée ; nous ne prétendons
pas avoir la vérité, nous sommes pleins de questions, et nous serions heureux d’échanger
avec d’autres Poursuivants.
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